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j «MATER ET MAGISTRA» j
j à la Télévision italienne j

DANS le cadre de ses émissions culturelles, la Chacun des orateurs a mis en lumière un point
i Télévision italienne a consacré un débat à particulier de cet important document pontifical :

l'Encyclique sociale « Mater et Mag istrà ». Les diffé- M. Alessandrini a présenté le contexte historico-soeial,
rents interlocuteurs étaient: M. Federico Alessandrini, re|evant |es diverses circonstances qui ont été à l'ori-
vice-directeur de I « Osservatore Romono; M le pro- me des différents documerrfs sociaux de l'Eglise. Lafesseur Arturo Carlo Jemolo, de I Univers.te de Rome, docHne  ̂

Je |f|g
 ̂ ,  ̂ appendiceécrivain et journaliste; M. le professeur rrancesco Vito, . , „ , . . , B „ ... „ , y  V111

recteur de l'Université catholique de Milan; M. Aies- d* ,a *heolog.e morale, comme I a souligne Léon XIII
sandro Butté, député à la Chambre italienne et chef dans « Rerum Novarum », mais elle en est une partie,
syndicaliste bien connu; M. Giorgio La Pira, maire de un aspect. L'encyclique « Mater et Magistrà » est le
Florence et professeur à l'Université de cette ville; premier document de l'Eglise qui porte un jugement
M. Giuseppe Lazzati, directeur du quotidien catho- sur deux problèmes sociaux contemporains: l'auto-
tique « L'Italia », de Milan et professeur à l'Université, motion et la « socialisation »,

M. Butte a exposé la question syndicale,
relevant la licéité de l'action syndicale,
l'insistance mise par l'encyclique sur la
solution pacifi que des problèmes sociaux,
la nécessité d'accorder aux ouvriers une
représentation et une responsabilité dans
la direction des entreprises et sur le plan
international.

M. le professeur Vito a insisté sur le fait
que l'encyclique mettait au premier plan
de toutes les préoccupations sociales la
dignité de la personne humaine. Tout pro-
grès économique, tout développement doi-
vent être placés dans le vaste panorama
moral présenté par l'Eglise, en vue de
sauvegarder cette dignité. Dans l'encyclique,
lé programme présenté est très étendu ;
il s'étend à l'artisanat , à la petite entre-
prise, aux coopératives, a l'agriculture et à
l'homme. Celui-ci est, à la fois, l'objet et
le sujet du progrès social et économique.
L'encycli que montre bien que la question
sociale va au-delà d'un conflit entre le
capital et le travail et qu'elle s'étend aussi
aux inégalités régnant entre les différents
secteurs économiques, entre les différentes
régions, entre les différentes nations.

M. Vito a conclu par un appel à tous
de collaborer, dans . la mesure de leurs forces
et de leurs moyens, au développement éco-
nomi que et social des « peuples nouveaux »,
afin que eux aussi reconnaissent la valeur
inestimable de la personne humaine, con-

fomentations et rabais aux P.T.T
Le rapport du Conseil fédéral sur l'adaptation des taxes postales et

téléphoniques vient de faire l'objet des travaux d'une commission du
Conseil national. D'après le communiqué, discret sur les points importants
et explicite sur quelques points de détail , qui a été diffusé, il semble
que l'affaire n'aille pas toute seule. Des rapports complémentaires ont été
demandés et l'on annonce que les Chambres ne pourront être saisies de
cet objet à leur session d'automne.

Une première tentative de réadapta- approfondie. D'autre part , l'administra-
tion a déjà échoué en 1952. Mais le pro-
blème avait été étudié de façon moins
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sidérée sous son aspect d'enfant de Dieu.
Elargissant le débat, M. le professeur

Jemolo a présenté l'encyclique sous son
aspect moral. La justice sociale est un
devoir moral, un devoir religieux, qui
s'étend à tous les hommes, tous fils de Dieu,
tous frères, en vertu de l'héritage que le
Christ leur a procuré. Les rapports sociaux
doivent être considérés sous cet aspect
fraternel (nommé en langage chrétien :
charité et en terminologie: solidarité). Cet
aspect fraternel va au-delà de la .justice,
qu'il perfectionne et élève.

Insistant sur les motifs religieux, qui
doivent être à la source de la vie sociale,
M. Giorgio La Pira a présenté les fonde-
ments évangéliques qui sont à la base de
l'encyclique. Le Pape Jean XXIII a mis
son pontificat sous le mot d'ordre : « L'u-
nité et la paix ». Toute l'œuvre de l'Eglise
doit tendre à la réalisation de ces deux buts.
Mais ces deux problèmes se trouvent cons-
tamment placés face à des circonstances
historiques nouvelles, parmi lesquelles il y
a actuellement le dynamisme des peubles
nouveaux, l'évolution sociale et économique.
L'encyclique est en quel que sorte une anti-
cipation sociale de l'unité de l'Eglise dans
le monde moderne et une anticipation du
prochain concile œcuménique.

M. Lazzati a présenté une analyse com-
parative des grands principes et des appels
réitérés de l'Eglise concernant la justice

POLITI QUE FÉDÉRALE

tion se proposait alors d augmenter les
tarifs des lettres et des colis sans ' four-
nir aucune assurance quant à une ré-
duction des taxes téléphoniques.

Depuis lors, la situation caractérisée
par un énorme déficit du service des co-
lis et un, bénéfice, plus important encore
des téléphones, n'a fait  que devenir en-
core plus paradoxale. Comme dit « Le
Sou du contribuable », le jeune homme
qui , de Delémont , téléphone longuement
à sa fiancée à Coire , paie une subven-
tion à celui qui , par exemple, envoie
ses skis par la poste à une station^ de
montagne pour les vacances d'hiver !

Mais il n 'y a pas que les colis qui en-
registrent un déficit. Les pertes annuel-
les sont les suivantes (en millions de fr.) :
envois franco , 6,2 ; journaux en abon-
nement , 21, 1 ; colis , 69,5 ; rembourse-
ments, 8,2 ; mandats, 3,8 ; chèques, 9,4 ;
transports de voyageurs, 3,8. La poste
aux lettres , en revanche , laisse un co-
quet bénéfice de 46,5 millions. Balance :
75,5 millions de déficit  (chiffres de 19591.

Aux téléphones et télégraphes, le bé-
néfice est de 132 millions. Les PTT sont
censés verser en vertu du régime finan-
cier en vi gueur — 70 millions par an à
la caisse fédérale. Assez curieusement ,
« Le Sou du contribuable » trouve légiti-
me que cette régie publique , qui devrait
œuvrer dans l'intérêt strict du public ,
ait des bénéfices à verser à la Confé-
dération. Pour notre part , nous ne
voyons absolument pas ce que le con-
tribuable y gagne.

L'administrat ion posMle fait  d'ailleurs
une distinction enhe les services qui

sociale et sa mise en pratique. Il y a trop
peu de catholiques — a-t-il ajouté — qui
ont lu et qui lisent les documents sociaux
de l'Eglise. On peut cependant affirmer
qu'il est moins nécessaire de connaître la
doctrine sociale de l'Eglise que de la mettre
en pratique; elle doit être insérée dans
la vie, dans la vie d'aujourd'hui, dans la
vie quotidienne. Elle est une application
de la doctrine catholique à la situation
réelle et elle doit traduire la doctrine dans
les faits, par une action concrète, adaptée
à la situation. Pour cela, une éducation
est nécessaire; cette éducation doit attein-
dre tous les milieux catholiques, depuis
l'école jusqu'à ceux qui sont dans la vie
pratique. Elle formera des hommes con-
scients de leur devoir et les habituera à
établir des rapports exacts entre la doc-
trine chrétienne et leur vie concrète. U faut
donc prendre connaissance de l'encyclique
pour mesurer la distance qu'il y a entre
les principes qu'elle défend et les conditions
réelles de l'existence; une telle connaissance
permettra de passer à l'action et de mettre
ces principes en pratique.

Les catholiques ont donc d'immenses
responsabilités dans les transformations so-
ciales et économiques contemporaines. Ils
doivent donc transposer l'encyclique dans
leur vie pratique, s'ils veulent que la lu-
mière de l'Eglise puisse se répandre dans
le monde.

sont dunteret public et qui , a son sens,
peuvent rester défici taires, et les ser-
vices financiers. Dans la première caté-
gorie figuren t le service des voyageurs
(seul moyen de communication pour des
régions écartées, frein à l'exode rural et
montagnard) ; le transport des journaux ;
la franchise de port (dont bénéficient
non seulement les pouvoirs publics, mais
aussi les rmlitaires).

En outre, selon le projet , les déficits
seraient simplements réduits, non pas
supprimés. C'est ainsi que pour les co-
lis le défici t serait ramené à 41,5 mil-
lions, et pour les services financiers à
9,8 millions (au lieu de 21,4 millions).

Seulement, cette adaptation est présen-
tée comme une première étape, ce qui
laisse entendre qu'il y en aura d'autres.

Quant au téléphone, il n 'est pas ques-
tion d'une simple réduction des tarifs
existants, mais de l'introduction d'un
nouveau système de taxation, « par im-
pulsions périodiques ». Les conversations
ne seraient plus comptées par tranches
de 3 minutes, mais d'une manière plus
conform e à leur durée exacte. Cela se-
rait particulièrement avantageux pour
les conversations à longue distance.

Malheureusement, là aussi , on ne pro-
cédera que par étapes...

Dans quelle mesure la baisse des ta-
rifs téléphoniques compensera-t-elle la
hausse des tarifs postaux ? C'est une
question sur laquelle on serait heureux
d'être orienté.

Ajoutons que l'initiative de la réforme
envisagée n 'est pas venue de la direc-
tion générale des PTT, mais des com-
missions des finances des Chambres fé-
dérales , qui ont présenté des postulats
acceptés en décembre 1959 par les Cham-
bres. Raison de plus pour que les com-
missaires défendent au mieux les inté-
rêts du public. Peut-être est-ce même là
la raison des difficultés rencontrées au
cours de la discussion avec le chef du
Département des PTT.

C. Bodinier.

Constructions
industrielles

f f ~\ ES investissements industriels sont un sûr indice de la haute
§~\ conjoncture. Or, une bonne partie desdits investissements seC5̂ B"' concrétisent sous jorme de constructions, Vautre partie étant
consacrée aux machines et appareils. L'état des constructions indus-
trielles nous donne ainsi un reflet assez juste de la vie économique
d'un pays. Or, le dernier bulletin du délégué du Conseil fédéral aux
possibilités de travail consacre un important article à la construction
en général qui nous fournit à ce sujet de pré cieuses indications.

Un tableau join t à cette étude nous montre, par exemple, que
Vensemble des travaux de construction — travaux publics, construction
de logements et constructions industrielles — s'est élevé, en 1960 et
pour Vensemble de la Suisse, à 6,1 milliards de francs, soit 19 "h de
plus que Vannée précédente. Sur ce total, les constructions industrielles
ont atteint la valeur de 1,36 milliard, soit 23 "lo de p lus que Vannée
précédente. Les constructions industrielles ont ainsi dépassé de peu
la moyenne. C'est un résultat que Von appréciera à sa juste valeur
en se souvenant que Van 1959 était celui de la sortie de la récession.
Les investissements y furent donc relativement modérés. C'est d'ail-
leurs ce que nous prouve l'étude des projets de construction en 1960
et 1961. Le total général a atteint en 1961 une valeur de 8 milliards
de francs, soit 25 °lo de plus qu'en 1960. Avec une valeur globale
de 1.772 millions, les constructions industrielles ont dépassé de 51 °lo
leur montant projeté pour 1960. Ainsi, les projets déposés se sont-ils
accrus beaucoup plus fortement que les travaux publics, d'une part,
que les constructions de logements, d'autre part. D'où Von peut
conclure à un essor général des plus réjouissants.

Dans ce concert triomphant , le Valais tient une place de choix,
puisque la valeur des constructions achevées en 1960 a été de quelque
43 millions de francs , soit 98 "lo de p lus qu'en 1959 (le Valais vient
ainsi à la seconde place , après le canton de Thurgovie). Quant aux
projets déposés, le Vieux Pays tient de loin la tête avec une valeur
de 86 millions, soit 231 "lo de plus que pour- i960, alors que le
second placé est le canton de Lucerne', avec une augmentation de
156 °/o. Il est aussi intéressant de soidigner que si le Valais projette
de construire ou a construit des bâtiments industriels dont la valeur
est sensiblement inférieure aux projets et réalisations des cantons
industriels de Suisse, il dépasse largement la valeur des projets et
réalisations des cantons peu industrialisés et qui se trouvent, comme
lui, dans l' obligation de mettre les bouchées doubles pour développer
leur industrialisation. C'est fort  encourageant pour la politique indus-
trielle du canton.

Les constructions industrielles réalisées en Valais ont atteint une
valeur de 21 millions en 1959, de 43 millions en 1960. Et les projets
déposés ont passé de 26 millions en 1960 à 86 millions en 1961. Cette
rap ide augmentation est due en grande partie à la construction des
Raffineries du Rhône, aux agrandissements de la Ciba, à Monthey
et de la Lonza, à Viège. Mais il faut également compter dans ces
chiffres les constructions d' entreprises nouvelles de moindre enver-
gure, qui viennent s'installer en Valais, grâce à l' effort incessant de
l'Office valaisan de recherches économiques et industrielles. Et ces
chiffres , dans leur sécheresse, témoignent de l'effort remarquable
et couronné de succès que le Valais poursuit depuis plusieurs années
'pour développer l'industrie sur son territoire et assurer ainsi un
travail rémunérateur à ses habitants.

M. d'A
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Entre 1 h. et 2 h. du matin , la nu i t  passée, 14 exp losions ont retenti dans les quartiers
de Paris. (Voir « Nouvelliste du Rhône » de jeudi). % Notre photo montre l'une des
explosion ayant  causé le plus de dégâts qui s'est produite devant le 19 de la rue Raynouard,
dans le XVle arrondissement.  Le propriétaire de cette « Daup hine », qui vient de changer
M roue, subit une forte perte : la carrosserk de son véhicule est presque irréparable,



Journée financière
L 'allure générale de nos marchés ne

's'est guère modiliée au cours de la
séance de jeudi. L 'ellritemen t de la veil-
le s'accentua régulièrement dans la plu-
part des secteurs. Les avances n'ont de
loin plus la majorité et c'est avec des
cours nettement en recul que la clô-
ture se f i t .

Conséquence de cette tendance : le vo-
lume des échanges diminua encore et le
chillre d'aJf aires lut sérieusement amoin-
dri.

A Zurich les bancaires donnèrent le
coup d'envoi par des moins-values subs-
tancielles. Citons UBS (—100), SBS
(—go) et Crédit Suisse (—55).

Un égal pessimisme régna dans les
autres compartiments et atteint son apo-

Les cours de la bourse
z -J R l c H Actions étrangères

Un Banques Suisses 4750 4650 C0I66S 6H SUISSB
Crédit Suisse 3050 2955
Soc Banque Suisse 2970 2880 C. du 23 C. du 24
Banque Populaire 2280 2230 Aluminium Ltd — 134,50
Electro-Watt 2760 2610 American Te) et Tel 534 528
Interhandei 4440 4350 Baltimore 143 136
Motor-Coloumbus 2370 2330 Canadian Pacifie 103 101
Italo-Sulsse 1082 1045 Dow Chemical 363 360
Réassurances 3275 3250 Du Pont de Nem 1008 ex d. 991
Zurich assurance.*- 6900 d 6850 Eastman Kodak 454 444
Saurer Arboti 1900 1800 Ford Motor 402,50 396
Aluminium-Ind AG 7200 6850 General Electric 297 292
Bally A G 1825 1805 General Foods 410 402
Brown Boverl 3975 3900 General Motors 205 198
En élect Simplon 850 870 Goodveai 1 -Rubber 199 196,50
Chocolats Vlllars 1100 d. 1100 International Nickel • 360 357
Nestlé porTeui 4105 3990 International Paper 157,50 153,50
Nestlé nominative 2350 2275 Montgomery Ward 130 124,50
Lokl Wlnterthui 352 340 National Dtstil.ers 120,50 117,50
Sulzer A G 5175 5075 Pennsylvanie 58,75 58,50

Standard OU ol NJ. 193,50 190
R A I E  Union Carbide 590 590¦*-* M u •= US Steel 370 362

C. du 23 C. du 24
Ciba 14 000 13 550 Philips 1190 1162
Gelgy nominative 22 700 22 400 Royal Dutcb 137,50 135
Gelgy porteur 44 500 of. 39 000 d. Unilever . 888 862
Hoffmann-La Roche 38 950 38 850
Lonza 3 475 5 375 A E.G. 475 458
Sandoz 13 000 12 650 Badische Anilin 612 577

Bayer ¦ '725 . 690
G E N E V E  Farnwerke Hoechst 622 585
" Siemens et Halske 720 692

C. du 23 C. du 24 Thvssen-Huette 270 252
Publicitas 2900 of. 2850 d.
Sécher >n 925 910 d. Péchlney 305 305
Charmilles 1770 1740 Béghin 525 d. 525 d.
Instr de Phys port. 1010 1005

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 23 C. du 24 . Achat Vente

Câbler de Cossonny 6700 d. 6600 d. Allemagne - 107 — 109.50
Banque Cant Vaud 1500 d. 1500 Angleterre 12.— 12,20
Rom d'Electricité 675 675 Autriche 16.55 16.85
Fonte Bex 330 d. 330 d. Belgique 8.50 8.75
Ateliers Mêcanloues 915 d. 910 d. Canada 412 4.20
Chaux et Ciments 3750 3700 d. Espagne 7.— 7.30
Zyma 3250 3200 Etats Unis 4,29 4.33

France N I .  85.50 88.50
Italie 68.— 70,50

Tendance : faible
Cours de l'or

Cours- communiqués Ar.hm Vente
pat Banque da l'Indochine 20 frs Suisse 35,50 37,50

Napoléon 34,25 36,25
Cours des billets et. d« l'or Souverain 41.— 43.— * .;•

communiqués par 20 dollars US. 180.— 186.— ¦ > - '
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

gée dès les premières cotations des ac-
tions industrielles. Les pertes se tirent
lourdement sentir, en particulier sur des
valeurs telles que Sulzer (—100), Saurer
(—100), Aluminium (—350), Brown Bo-
verl (—75) et Nestlé nominative (—75;,
valeurs il est vrai beaucoup p lus sensi-
bles aux lluctuations passagè res.

Les chimiques n'eurent guère plus de
succès et se replièren t dans les propor-
tions qui leur sont propres. Geigy por-
teur ollert la veille à 44.500 ne lut de-
mandé hier qu 'à 39.000. Hollmann per-
dit 1.000 points, Ciba 450 et Sandoz 750.

Si l'animation lut légèrement plus gran-
de dans le compartiment étranger , les
titres cependant lurent inlluencés par
leur p lace d' origine — les américaines
en particulier — qui se ressentent de
la f aiblesse de Wall Street. b.
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ARG0VIE
# IMPOT SUR LES VENTES DE BIENS
FONCIERS. — Le Grand conseil argo-
vien a décidé jeudi à l'issue d'un débat
de passer à la discussion de la loi por-
tant introduction d'un impôt sur les ven-
tes de biens fonciers.
@ LA ROUTE MEURTRIERE. — M. Ja-
cob Burkhalter , 79 ans, qui descendait
d'un autocar, s'est fai t happer par une
voiture et tué sur le coup en voulant
traverser la chaussée.

© ACCIDENT MORTEL. — Un ouvrier
italien de 31 ans, M. Luciano Riva , tra-
vai l lant  dans une fabrique de machines ,
à Niederlenz , est entré en contact avec
le courant à haute tension et a été tué
sur le coup.
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stimule... et fortifie à la fois!

PONTS SUR L'AUTOROUTE

rjCT'/'â*\ ""̂̂  nutritive
IJJ\£J avec café et lait
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De nombreux ponts enjambent l'autoroute Lausanne-Genève.

O Nos deux photos montrent : un pont préfabriqué qui fut transporté sur place en 6 parties, il y a deux semaines.. Dans
quel ques jours, les; piliers seront enlevés et — comme on le voit sur notre deuxième photo, en bas — en trois semaines le pont
sera prêt, les six parties étant tenues ensemble par plus de 120 câbles d'acier dissimulés dans le bétob.
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JJ u u est plus que du café : Il associe
les vertus de diverses boissons. DUO
stimule: Grâce à l'extrait de café le
plus fin et du sucre de raisin. DUO for-
tifie en même temps: Il contient aussi
du lait entier et les précieuses vitamines
Bl et D3. DUO vous donne donc force
et énergie.

BERNE
# NOYADE. — Le jeune Andréas Hod-
1er, 6 ans, de Laengemschachen, s'étaM
rendu au bord du lac, muni d'une canne
à pêche. Ne le voyant pas rentrer ses
parents firent entreprendre des recher-
ches, et un nageur de Spiez réussit a
retirer le cadavre du lac.
9 CONDAMNATION. — Un employé
de commerce a comparu devant la cour
criminelle de Berne pour détournements,
U a été condamné à 14 mois de prison
ferme.
• DISPARITION. — Un touriste alle-
mand de 29 ans, M. Wilhelm Niederer ,
d'ingolstadt , avait installé sa tente à
Grindelwa.ld. Le lendemain du 1er août
il partit en montagne et n'est jamais
revenu.
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Votre DUO dans
le mélangeur
(gobelet ou
appareil)
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SA NT-GALL
• UN CAMBRIOLEUR SOUS LES VER-
ROUS. — La police a arrêté un manœu-
vre de 25 ans qui s'était évadé du péni-
tencier de Regensdorf , il y a un mois, et
qui , depuis, avait cambriolé une villa
emportan t une somme d'argent et un pis-
tolet d'armée.
# COLLISION. — Un train routier qui
s'était engagé dans un carrefour des en-
virons d'Uzwiill a été pris en écharpe par
un camion léger d'Oberbueren. Tous
deux ont été projetés dans un pré voi-
sin. Le chauffeur du camion léger fut
transporté à l'hôpital de Flawill, tandis
que celui du lourd s'en tirait sans une
égratignure. Par contre son compagnon
souffre de graves blessures et a été
transporté à l'hôpital cantonal
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LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un Anglais riche et désœuvré, Tom Ransome,
est venu se f ixer aux Indes, à Ranchipur. Un soir, il trouve
Fern Simon, la lille des missionnaires américains, qui s'est
rélug iée chez lui et prétend y pass er la nuit pour déchaîner un
scandale qui lui évitera un projet de mariage qu'elle déteste.

Ransome regarde Fern avec stupéfaction. «Vous ne m'aviez
jamais montré que vous me trouviez sympathique*), reprend-il.
«Jamais vous ne m'adressiez la parole...» Il s'interrompt brus-
quement, conscient d'un danger i les cheveux de Fern ont sé-
ché et encadrent sa petite tête de boucles blondes. Malgré lui,
il ne peut s'empêcher de remarquer sa sveltesse, ses longues
jambes élancées, la minceur de ses chevilles. «C'est une situa-
tion grotesque I» pense-t-il. «Quel homme résisterait à tant de
grâce et de fraîcheur ?» Fern lui a avoué qu'il lui plaisait. Une
sorte de vertige s'empare de Ransome. Il saisit la bouteille de
brandy, en avale rapidement un verre. «Non», pense-t-il. «Je
ne vais tout de même pas me montrer ridicule avec cette pe-
tite fille ?»

Ransome est bien décidé à ne pas céder $ la tentation. Il
faut qu'il renvoie Fern immédiatement. H le faut , sinon... «Vous
me plaisez depuis bien longtemps», reprend Fern. «Que de fois
je vous ai observé dans la rue ! Tous les samedis, je vous
guettais, quand vous alliez chez les Smiley. Vous m'avez tou-
jours plu. Mais, pour vous, je n'étais qu'une enfant. Vous ne
preniez même pas la peine de mé parler...» La jeune fille est
devenue étrangement loquace et Ransome s'aperçoit avec
horreur qu'elle a vidé tout son verre de brandy. «Je n'aurais
pas dû lui en donner autant», se dit-il. «Probablement est-ce la
première fois de sa vie qu'effile boit da l'alcool.» — «Venez»,
continue-t-il à haute voix. «Rentrez chez vous avant qu'il ne
soit trop tard.»

Mais Fern résiste, prête à' se débattre. «Ne me forcez pas,
je vous en prie I» crie-t-elle. «Permettez-moi de rester.» — «Et
si vous restez, que ferez-vous après ?» lance Ransome, sur le
même ton. «Jamais je ne vous épouserai.» — «Je ne le désire
pas non plus», proteste Férn. «Je n'ai pas envie d'être atta-
chée I... Je vous répète qu'après ce scandale, je serai forcée d©
quitter Ranchipur .J'irai en Amérique et, là, je saurai bien me
débrouiller. Je veux rester ici ce soir et je ferai n'importe
quoi pour y arriver...» Ransome la fixe d'un regard aigu sans
rien dire et la jeune fille détourne les yeux. «Oui, n'importe
quoi», répète-t-elle.

De nouveau, Ransome sent monter le vertige. El fait un ef-
fort pour se maîtriser. «Ce n'est pas une expérience indiffé-
rente», lance-t-il sévèrement. «Elle est parfois terrible. Vous
ne savez pas ce que vous risquez...» — «C'est pourquoi je suis
venue chez vous», répond Fern. Ransome tremble légèrement.
«Quelle situation !» se dit-il et il reprend, en forçant sa voix :
«Vous allez tout de suite rentrer chez vous. Si vous ne partez
pas sur-le-champ, j 'irai trouver votre mère...» Il lui tend son
imperméable. «Venez !»

K̂ fia^r,  ̂̂ PQH

Mais Fern ne bouge pas et recommence à sangloter. «C'estimpossible» , murmure-t-elle. «Ma mère entendra le bruit del'auto et demandera d'où je viens...» Une inspiration subite
saisit Ransome : «Je vais vous conduire chez les Smiley», dit-
il. «Vous passerez la nuit chez eux, et vous vous glisserez
chez vous demain , très tôt , avant que vos parents ne soient
levés...» — «Les Smiley ?» proteste Fern , stupéfaite. «C'estimpossible. Mme Smiley me déteste.» — «Mme Smiley ne dé-teste personne», dit sèchement Ransome. «Elle n'en a pas letemps.» Fern se lève enfin , à regret et pleurant toujours... «Jen'avais pas envie de partir» , gémit-elle. Promettez-moi au
moins de me revoir et d'être bon pour moi...» — «Je vous lepromets» , dit doucement Ransome. «Et vous m'aiderez ?» con-tinue Fern , d'un ton d'espoir. Elle ajoute en se cachant contre
son épaule : «Ce n'est pas que de la sympathie que j' ai pour
vous. Je crois que j e vous aime...» — «Oh !» s'exclame Ranso-
me et, sans ajouter un mot , il l'entraîna préci pitamment audehors.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions j 7.20 Propos du matin , par Colette
Jean ; 7.25 Rythmes et mélodies ; 8.00 Le
monde chez vous ; 9.00 La clé des
champs ; 11.00 Emission d'ensemble. Un
compositeur suisse : H. Gagnebin ; 11.15
Le ténor Oleh de Nyzankowskyj i 11.30
Musique légère ; 12.00 Au carillon de mi-
di ; 12.15 Mémento sportif ; 12.45 Infor-
mations j 12.55 En toutes lettres ; 13.00
Trois fois trois ; 13.30 Sans paroles ou
presque ; 13.50 Femmes chez elles ; 14.10
Les beaux enregistrements ; 15.00 Le Tsa-
révitch , opérette ¦ 15.30 Solistes de l'Or-
chestre de la Suisse romande ; 16.00 «Le
Vicomte de Bragelonne», feuilleton! 16.20
Musique de ballet ; 17.00 La guirlande
des vacances... pour les adolescents ;
18.00 Alternances • 18.30 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations i 19.25 Le Mi-
roir du monde • 19.50 Musique aux
Champs-Elysées ; 21.05 «Il faut croire au
Diable», pièce ; 21.40 La Communauté en
fanfare ; 22.00 Sohumann aimait la clari-
nette i 22.30 Informations i 22.35 Le jazz
en Suisse ; 23.00 Les championnats du
monde cyclistes sur piste ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Zurich j 20.00 Airs, chœurs, ouvertures
et duos d'opéras italiens • 20.45 Orches-
tre récréatif • 21.15 G. Semprini au pia-
no ; 21.35 Los Paraguayos ; 22.00 Dan-
ses j 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire j 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 7.30 Arrêt t 11.00 Emission, d'en-
semble (voir Sottens) • 12.00 Conseils
pour les promeneurs i 12.30 Informations i
12.40 Le Radio-Orchestre i 13.30 Chants i
14.00 Poux Madame i 14.30 Arrêt ; 16.00
Concert pour les malades î 16.45 Eh ser-
vice actif ; 17.00 Concert • 17.30 Pour les
enfants i 18.00 Concert par des écoliers i
18.20 Cartes postales musicales * 18.4D
Commentaires sur les championnats du
monde cyclistes sur piste à Zurich t 19.00
Chronique mondiale i 19.30 Informations.
Eoho du temps ; 20.00 Le Rochester Pops
Orchester ; 20.30 Voyage en Asie occi-
dentale • 21.30 Chants de marins ; 22.15
Informations ; 22.20 Par-dessus les ponts-
levis dans les bourgs romantiques i 22.40
Danses i 23.15 Fin,
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f LE SINISTRE TORCANA SE RIT DE M
/ NOTRE DÉFAITE.MAIS,AVEC MON ^
l PLAN, NOUS LUI OFFRIRONS UN AUTRE
\ >ESTIN POURSON MONSTRE _̂_U«
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MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique variée ; 13.00
Pour les sportifs ; 13.10 Chansonnettes ;
13.35 Esquisses caucasiennes ; 14.00 Ar-
rêt ; 16.00 Mélodies variées ; 16.30 Dan-
ses ; 17.00 Ora serena ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Concert ; 19.00 Danses ;
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 19.45
Valses viennoises ; 20.00 Orchestre Ra-
diosa j 20.30 Non puoi rivivere la stesso
giorno ; 21.30 Negro Spirituals i 21.55
Vacances sur les traces des poètes ; 22.10
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informations;
22.35 Les championnats du monde cy-
clistes sur piste à Zurich ; 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Télé journal et bulletin météoro-
logique ; 20.15 Grand Opéra ; 21.30 Ren-
contre de natation ; 22.00 Dernières in-
formations ; 22.05 Téléjournal ; 22.20 Fin.

SawUws
aoec

Jieaa
Jxvtec

— Je me trico-
te un maillot
de champion du
monde, on ne
sait j amais....
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Le ronronnement régulier du moteur était soporifi-
que : je ne résistai pas à la somnolence qui s'emparait
de moi. Je savais que j'aurais besoin de toute ma force
pour l'épreuve qui m'attendait

J'avais oublié que je tenais toujours à la main l'étui à
cigarettes. J'eus conscience d'un choc quand il me sem-
bla que la voiture s'arrêtait devant un petit garage et
que je vis se dresser au clair de lune la forme mena-
çante du puits de mine. i

Je remarquai avec horreur qu'Edward s'était arrêté
derrière une autre voiture qui m'était vaguement fami-
lière. Je savais que je l'avais déjà vue mais je n'arri-
vais pas à me rappeler quand et où. C'était pourtant
d'une dimportanoe terrible. Edward descendant de voitu-
re... et je ne pus l'en empêcher. Il se pencha pour exar
miner le numéro de la plaque de l'autre voiture. Rapide--
ment et sans bruit, deux hommes surgirent de der-'
trière le garage. L'un était large d'épaules, vêtu de tweed,
avec des cheveux roux et un agréable visage coloré
qu'animait un aimable sourire. L'autre, plus mince de
sdUhouette, tenait ce qui me sembla être une lourde cou-
verture, n la jeta sur Edward et je poussai un cri. Puis
des mains dures me saisirent Jes bras en me faisant mal
et je criai de nouveau.

— Que vous airive-t-il ? demanda Edward avec un
mélange de crainte et d'exaspération. Avez-vous une
crise cardiaque ?

— Quoi I fis-je en ouvrant les yeux.
La voiture était arrêtée et ni le garage, ni cette hor-

rible tour n'étaient visibles. Nous étions rangés au bord
de la route et Edward me tenait entre ses bras en me
secouant légèrement.

Quelque chose glissa de mes genoux et tomba sur le
plancher avec un bruit sourd. Je me rendis compte que
je m'étais endormie en tenant ce maudit étui à ciga-
rettes.

— Je l'avais â la main et j'ai dû m'endormir, dis-je.
J'ai revu le garage de mon autre rêve. Je vous ai vu
attaqué, vous, par derrière, pendant que vous vous pen-
chiez pour lire le numéro de la plaque de l'autre voi-
ture. J'ai essayé de crier pour vous avertir... Ces deux
hommes...

Je me cramponnai à Edward, presque aussi effrayéê
que si j 'étais encore dans mon cauchemar.

... Oh 1 Edward, l'un d'eux était monsieur Anders I Et
j'ai reconnu sa voiture I

— Anders ? demanda-t-il en me serrant davantage.
En êtes-vous sûre î

— Oui, je suis sûre d'avoir vu dans mon rêve mon-
sieur Anders et sa voiture, mais comment savoir si c'est
vraiment ce qui s'est passé dans ce garage ?

— Eh bien, vous devriez le pouvoir ; c'est vous qui
avez des visions. Moi, pas. Quelle est votre explica-
tion ?

— Vous m'aviez défiée de vous dire qui avait atta-
qué le possesseur de l'étui à cigarettes. Je me suis en-
dormie en le tenant et je suppose que c'est pour cela
que la réponse m'a été fournie par mon rêve. Cela pa-
raît absurde puisque monsieur Anders est votre âmi,
tout comme celui qui a été tué. Mais pourquoi aurais-je,
autrement, rêvé de monsieur Anders que je n'ai vu
qu'une seule fois ?

— Pouvez-vous décrire l'autre homme ?
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On cherche pour entrée tout de «uke ou époque à convenir

VENDE USE
si possible ayant cc-nnai-ssainoes des articles textiles.

APPRENTIE-VENDEUSE
Place stable, bien rétribuée, avec assurances maladie et
accidents, prévoyan ce sociale.

Prière de faire offres avec certificats et Kvret scolaire à
la Direction des

Ê̂mëfc
MARTIGNY

Entreprise de génie civil cherche pour un chantier, bien
situé dans la région de Zarmaitt, un

JEUN E COMPT ABLE
conmailssant la comptabilité des salaires, décomptes, avec les
caisses sociales, décomptes CN, factures et travaux divers
de 'bureau. Emploi intéressant et de longue durée.

Faire offre écrite détaillée avec prétentions de salaire sous
chiffre P 11814 S à Publicitas Sion.

Importante entreprise commerciale

cherche, pour entrée Immédiate

1 SECRETAIRE
habile sténo-dactylo, si possible avec praitlquie ?

1 EMPLOYEE DE BUREAU
pour registres et classements. Préférence sera donnée S
demoiselle possédant diplôme de commerce. Eventuellement
débutante.

Ecrire sous chiffre P 11791 S à' Publicitas Sion.

WÈ La Société Romande
d'Electricité
cherche, pour date à convenir, un

DESSINATEUR
¦ ELECTRICIEN-

MECANICIEN

f§Hf ayant si possible quelques années de pra-
tique.

Place stable, caisse de retraite, semaine de ,
WëB 5 jours.

OH L'offre manuscrite, avec curriculum vitae,
photographie, références et prétentions de
salaire, est à adresser à la direction de la

S|Pj société, à Clarens-Montreux.

P 1571 E
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' Nous cherchons pour nos nouveaux bureaux près de Olten Ç

! SECRETAIRE
[ de langue maternelle française, ayant de bonnes notions ?
- d'allemand. Traductions allemand-français et correspondance. ?
j Travail indépendant , conditions de travail agréables. i
l Place intéressante pour personne désireuse de se créer une ?
i situation stable. Samedi libre. 1
5 Entrée à convenir. ¦>

| Offres avec curriculum vitae, photo et présentions de sa&aire |
5 doivent être envoyés à Chaussures-Coop. Hochstrasse 16, i
I Bîk ' i
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Pulls messieurs !
Nouvel arrivage de pullovers habillés en beige ou gris,

belle qualité de laine Inieu trable et Irrétréc issable

25-SEULEMENT FR. MW.1m9 *

MAGASIN FRIBERG

CxM&dJm, - /hôweauté6
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 18 20
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3 A vendre dans le Val d'Anniviers H

HOTEL- CAFE- RESTAURANT g
EPICERIE g

3 excellente situation. C
j  Eorire sous chiffre P 21144 S, Publicitas Sion. {¦
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A vendre en ville de Sion, printemps 1962

APPARTEMENTS
4 ï/2 pièces et 3 1/2 pièces.

Immobilière Valco, StiPierrie-des-Clages. Tél. (027) 4 71 65.
\

11806
f

Savièse
26 et 27 août

CONGRES
3e la Fédération des jeunesses conservatrices chrétiennes

sociales du Valais romand.
PROGRAMME
Samedi 26 août

20 h. 30 Concert par l'ensemble de cuivre « Stella 13 »
BAL

Dimanche 27 août
dès 12 H. 30, début de la manifestation

à partir de 18 heures, BAL

Nous cherchons pr
le débat septembre

sommelière
S'adr. S l'Arlequin,
Brasserie-Bar, Sion,
TéL (027) 215 62.

P 11594 S

Magasin d'appareil]
ménagers, à Sion,
cherche on

apprenti
Offres case postale
87, Sion.

P 69-49 S

On cherche pour
tout de suite ou da-
te à convenir

personne de
confiance

de langue française,
pour aider au mé-
nage et garder un
enfant.

Eorire sous chif-
fre P 11792 S à
Publicitas Sion.

On cherche

apprenti-
mécanicien
automobile

Offres sous chiffre
E 1406 au NR.

Fille de
cuisine

pour seconder et
remplacer cuisinier
lors de ses congés,
cherchée par maison
de repos 70 person-
nes. Nourrie, logée.
Bons gages.

Offres avec réfé-
rences sous chiffre
S 63009 X à Publi-
citas Genève.

E i53 X

La Clinique < Rheuma » et l'Institut
physique-balnéaire à Loèche-Ies-Bains
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir le personnel suivant }

1 cuisinière diététique
1 aide-cuisinière

1 lingêre
4 employées pour la

lingerie
4 filles de chambres

4 filles d'office
4 filles de cuisine

Nous offrons : Salaire initércssamt,
congés et heures de travail réguliers,
caisse de retraite ou carnet d'épargne.

Offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photo sont à
adresser à

l'Administration de la Rheuma-
Volksheilstïtte Loèche-Ies-Bains -
Téléphone (027) 5 42 52.

¦ P 781-17 S

Consortium du Barrage des Toules, Bourg
St-Pierre, cherche

1 appareilleur
pou r son service d'eau potable et indus*
trielle (Entretien et extension du réseau),

2 serruriers
pour le service réfri gération et injection du
barrage.
Travail assuré pendant l'hiver.
Faire offres par écrit ou téléphoner au No
(026) 6 91 25.

11795

fille de buffef
sommelier (ère)

S'adr. Restaurant du Théâtre, Neuchâtel.
£ 124 H
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Inventas, Internazionale et Milan
favoris du prochain championnat

Ea raison du tour final de la Coupe
Su monde au Chili , le championnat d'I-
talie débutera dimanche déjà pour se
terminer le 15 avril 1962. Les Transal-
pins entendent en effet permettre à leur
équipe nationale de préparer son voyage
en Amérique du Sud, voyage qu'elle
jouera le 15 octobre à Tel-Aviv et le
4 novembre à Turin en affrontant Is-
raël, après avoir bénéficié du-forfait de
la Roumanie.

La caractéristique de ce championnat
Ï961-62 est le fait que les clubs pour-
ront désormais aligner deux étrangers
au lieu d'un seul, ce qui a été à l'origine
de quelques acquisitions retentissantes,
comme celles de l'Espagnol Suarez par
l'Internazionale et de l'Anglais Jimmy
Greaves par l'A.C. Milan. Les deux
équipes milanaises devraient d'ailleurs
conduire le bal , cette saison encore, en
compagnie de la Juventus, championne
d'Italie en 1958, 1960 et 1961.

Pour tenter de réaliser le « triplé »,
la Juve, forte de ses deux « vedettes »
Sivori et John Charles, n'a pas tourné
ses regards vers l'étranger. Elle s'est
contentée de renforcer sa défense en
appelant le gardien Anzolin (Palermo)
et les arrières Bozzao (Spal) et Garzena
(Lanerossi). Reste à savoir si la retraite
de son capitaine Gianpiero Boniperti
ne lui sera cependant pas fatale. Au
contraire des Turinais, les dirigeants de
l'Internazionale de Milan, conseillés par
le volubile Helenio Herrera (ex-entraî-
neur du F.C. Barcelone), ont « acheté »
une ligne d'attaque complète avec l'Es-
pagnol Suarez (Barcelone), l'Anglais

Les joueurs suisses commencent a inté-
resser les clubs étrangers. Après que le
Montheysan Philippe Pottier ait reçu
l'autorisation de jouer au Stade-Fran-
çais de Paris, le bouillant Tony Alle-
mann (à droite sur notre photo) a éga-
lement eu la bénédiction des dirigeants
helvétique pour s'exiler en Italie. On
sait, d'autre part, que le Servettien René
Schneider aurait été contacté par les
dirigeants du Stade de Reims et de
Barcelone tandis que Karl Elsener, après
ses démêlés avec Winterihour, a bien

failli aller jouer en Allemagne.

L'flVH siégera
En effet , c'est ce samed'i 26 août que

l'Assbclation valaisanne de football et
d'athlétisme tiendra son assemblée géné-
rale annuelle des délégués.

Elle a choisi pour cela le charmant
et agreste village de Saillon , où le club
local , présidé par M. Gaston Perraudin ,
réservera certainement un acqueil cha-
leureux aux représentants du footb all va-
laisan. La réunion se tiendra à la salle
de l'Helvétienne, alors que le banquet
aura lieu à la salle de la Lyre, après
l'apéritif d'honneur offert par la Commu-
ne de Saillon.

L'ordre du jour de cette assemblée ,
«e présente comme suit :

1. Appel des délégués ;
2. Nomination des scrutateurs ;
3. Nomination de deux membres véri-

ficateurs du procès-verbal ;
4. Approbation du procès-verbal de

l'assemblée de Sion ;
5.-6. Admissions et démissions : néant.
7. Radiations : néant ;
8. Rapport de gestion ;
9. Rapports de caisse et des vérifica-

teurs :

STADE DE MONTHEY
Dimanche 27 août 1961

13 h. 40
Monthey jun. B - Ai gle jun. B

15 heures

Monthey I
E. S. Malley I

16 h. 45
Monthey jun. I - Lausanne jun. I

Hitchens (Aston Villa), le Portugais
Humberto (Coimbra) et les Italiens
Gratton (Napoli) et Bettini (Udinese). Ils
n'ont en revanche apporté aucune mo-
dification à la défense qui avait pris
la troisième place du championnat la
saison dernière. C'est également sur
leur attaque que les responsables de
l'A.C. Milan ont porté leurs efforts. Ils
ont notamment acquis le canonier bri-
tannique Jimmy Greaves (Ghelsea)
dont ils attendent des merveilles aux
côté du Brésilien Altafini. Mais Greaves
ne se plaît pas en Italie et l'on craint
que le mal du pays ne lui fasse perdre
tout son extraordinaire rendement. Les
Milanais pourront encore disposer du
Suédois Liedholm qui, avec ses 39 ans,
se trouve être le vétéran du champion-
nat de série A. A première vue, ces
trois équipes devraient dominer la situa-
tion. Elles devront cependant peut-être
compter sur la « légion étrangère » de
l'A.S. Roma, forte du nouveau Ange-
lillo (Argentin transféré de l'Interna-
zionale) de ses compatriotes' Manfredini
et Lojacono, de l'Uruguayen Schiaffino,
du- Brésilien Da Costa et du Suédois
Selmonsson. Au total, on peut d'ailleurs

F O O T B A L L
0 Deml-i 'male de la Coupe d'Allemagne:
Werder Brême-SC Karlsruhe, 3-2 après
prolongations .Werder Brème aiirontera
le F.C. Kaiserslautern en f inale le 13
septembre, dans une ville à désigner.
% A Essen, l'équipe nationale du Ja-
pon s'est inclinée par 3-5 (mi-temps 1-2)
devant une équipe mixte Rotweiss Essen-
SV Herten.

Sion lI - Chôteauneui l 1-0 (0-0)
Après la désagréable surprise de di-

manche dernier contre Lalden, Sion II
veut parer à un nouvel échec et cela
en invitant la solide formation de Châ-
teauneuf à disputer une rencontre ami-
cale.

Ce matcK fut joué à l'Ancien Stand
sous la direction de M. Parchet

La partie fut très amicale et correcte
malgré la rivalité des 2 équipes. Les
attaques fusèrent de part et d'autre
mais aucune équipe ne parvint à pren-
dre l'avantage avant la pause.

En seconde mi-temps Sion parvient
à prendre l'avantage sur un malheureux
auto-goal consécutif à un coup-franc à
16 m. Dès lors Châteauneuf tente de
rétablir le score mais n'y parviendra
pas.

Notons que les mêmes adversaires se
retrouveront en championnat , dimanche
dès 11 h. sur le même terrain.

J. S.

QUELQUES DATES
Les moniteurs et monitrices de l'A

ZVG se retrouveron t à Martigny-Vil le
le dimanche 3 septembre pour le
Zours annuel de productions.

L'Assemblée des délégués (Parle-
ment des Gymnastes Valaisans) aura
Heu cette année à Vernayaz au début
iu mois de novembre.

demain à Saillon
10. Elections i
11 . Propositions i
12. Désignation lieu de l'assemblée

1962 ;
13. Orientation sur le championnat 61-

62;
14. Orientation sur ordre du jour

assemblées de la ZUS et ASF en jan-
vier 1962 ;

15. Proclamation des champions et re-
mise des prix ;

16. Divers.

£e pme hain eConcowts du Sp &d ~ Hâta
1. Bienne—Chaux-de-Fonds — Bienne

sera difficile à vaincre at home.
2. Fribourg—Servette — L' expérience

des Genevois doit l'emporter.
3. Grasshoppers—Zurich — Derby, de-

vrait se terminer par un match nul.
4. Lausanne-Sp.—Bâle — Bâlois coria-

ces; Lausanne devra se méfier.
5. Lugano—Granges — Match très dif-

ficile pour Granges.
6. Lucerne—Young Fellows — Match

équilibré.
7. Schaffhouse—Young Boys — Aucune

surprise. Les Bernois gagneront.
8. Bellinzone—Winterthour — La par-

tie devrait revenir au Tessinois.
9. Berne—Vevey-Sp. — Une surprise

est possible.
10. Brfihl SG.—Porrentruy — Victoire

de Brûhl. éventuellement match nul.
11. Sion—Aarau — Les Valaisans sont

difficiles à battre chez eux.
12. Urania—Chiasso — Chiasso est en

forme. Match disputé.
13. Yverdon-Sp.—Martigny — Yverdon

devrait emporter ce match.

noter que ce ne sont pas moins de 57
étrangers de seize pays qui évoluent en
Italie, dont le Suisse Allemann qui fera
ses premières armes de professionnel
avec Mantova, l'un des trois néo-promus
(les autres étant l'A.C. Venezia et l'U.S.
Palermo).

Allemann jouera à Mantova
Un accord est intervenu entre les re-

présentants de l'ASF et du Olub italien
Ozo Mantova concernant le joueur des
Young Boys Tony Allemann. Celui-ci a
reçu l'autorisation de la Fédération et
pourra débuter dimay*.che en champion-
nat d'Italie contre la Juventus. Ozo Man-
tova a non seulement accepté de libé-
rer AlUemann pour le tour final de la
Coupe du Monde au Chili (en cas de
qualification de la Suisse) , mais égale-
ment pour les matches internationaux
de la présente saison, et en particulier
pour le match de Coupe du Monde con-
tre la Suède. De son côté, l'ASF a re-
noncé à obtenir la libération d'Allemann
pour les camps d'entraînement de l'équi-
pe nationale.
# Matches amicaux: Udinese—Kladno
(Tch) 3—2; Bologna—Dynamo Kiev 1—1.

HOCKEY SUR GLACE
L'équipe suisse à Davos

Un second camp d'entraînement pour
les cadres de l'équipe suisse aura lieu
du 1er au 3 septembre à Davos. Les
joueur s suivants ont été convoqués :

Kiener, Nobs, Gerber, Diethelm,
Stammbach, Zimmermann (Berne), Bas-
sani, Jenny (Davos), O. Truffer, H.
Truffer, Pfammatter, Salzmann (Viège),
Bazzi, Weber, Spitchy (Young Sprinters),
Friedrich, R. Chappot (Villars), Wittwer
(Langnau), Naef , Sprecher et Mûller
(Servette).

MOTOCYCLISME
GYMKANA-M0TOS
A LUC-AYENT

Après les épreuves cyclistes militaires
Sion-Ayeat, les courses de côte Sion-
Granges-Lens-Ayeht, Je Ski-Club Wild-
hora'de Luc, fidèle .'•êM-SS tradition- de met-*
tre sur pied une compétition «spécialité»
organise le dimanche 27 août un gym-
kama sur gazon pour motos et scooters.
Ceci consisite en un parcours long de
quelque 3 km, jalonné d'une trenta ine
d'obstacles que las concurrents auront
à franchir de leur mieux et dans un mi-
nimum de temps. 11 s'agit pour ce genre
d'épreuve d'être équilibriste au possible
et surtout bien maître de son véhicule
car du super dos d'âne à la balançoire...
tout y passe I Le tracé sera établi pax le
spécialiste en la matière, Bovier de Sion
qui ouvrira la . piste sur son scooter.
Vainqueur l'an dernier, Gustave Dussex
de Savièse aura fort à faire pour défen-
dre son titre devant cette cohorte de
jeunes envieux qui se préparent depuis
bien longtemps déjà.

Au nombre d'environ 40 pour l'instant,
car les délais d'inscription ne sont pas
encore clôturés, les concurrents sont ré-
partis en deux groupes : 125 et 250 cm3 ;
un challenge est mis en compétition pour
chaque catégorie.

Une fête champêtre suivra ces ébats,
et au cours de la soirée aura lieu la
distribution des prix.

Programme : samedi 16.00 h. à 18.00 h'.,
essais. Dimanche 14.00 h., premier départ.
Samedi et dimanche soir, bal du gym-
kana en plein air.

Les inscriptions ¦ sont recueillies par le
président du Club M. Irénée Beney, tél.
4 42 36 ou 4 42 24 contre une finance
d'inscription de Fr. 5.— par véhicule.
Que chaque motocycliste désireux de
prendre part à ces joutes s'annonce sans
retard. Conditions requises : permis de
conduire, casques et certificat d'assu-
rance. " Zamy.

3 tips 12 tips

l l x  l l x  l l x  2 2 1

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

x x  1 x x x  1 1 1  2 2 x

1 2 x  1 1 1  x x x  2 2 2

l l x  1 1 1  x x x  1 2 2

x x l  x x x  1 1 1  x l 2

2 2 2  2 2 2  2 2 2  x x x

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

l l x  1 1 1  1 1 1  x x x

1 1 1  1 1 1  1 1 1  x x x

1 1 1  1 1 1  l x x  x 2 2

2 1 x  2 2 1  l x x 2 1 x

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

Bans l'attente ries championnats du monde

La sélection de Louison Bobet n'a pas été sans provoquer quelques critiques. Lé
triple vainqueur du. Tour de France s'était pratiquemen t retiré, et il avait suivi la
dernière Grande boucle comme jou rnaliste. Notre photo le montre, lors de cette
épreuve, encouragean t son compatriote Queheuille dans la montée de l 'Aspin.
Depuis, Bobet a repris l'entraînement, et ses dernières perf ormances semblent
prouver qu'il veut démontrer à ses détracteurs qu'il est encore un peu là.

Les Anglais ont sélectionne
AMATEURS - Vitesse: Lloyd Binch,

Dave Handley, Harry Jackson. - Pour-
suite: Barry Hiban, Harry Jackson. -
Route: Bill Bradley, Peter Chisman, Ge-
rald Coles, Kim Hinds, Bill Holmes et
Mike Wright.

PROFESSIONNELS - Poursuite: Tom
Simpson, John Geddes. - Route: John
Geddes, Ron Jowers, Albert Roberts,
Brian Robinson et Tom Simpson.

...Les Français aussi
Voici la liste des huit professionnels

français qui participeront au champion-
nat du monde sur route à Berne :

Jacques Anquetil, Louison Bobet, Ro-
bert Cazala, André Darrigade, Jean
Graczyk, Joseph Grôussard, Raymond
Poulidor et Jean StablinskL

Parmi les coureurs présélectionnés,
n'ont pas été retenus : Anglade, Gain-
che, Mastrotto et Mahé.

Bcihcimontès sera à Berne
L' Espagnol Federico Bahamontes,

blessé il y a deux jours près de Bilbao
par une automobile, a annoncé que ce
contretemps ne l'empêcherait pas de
participer au championnat du monde sur
route. La blessure au poignet dont il
souffre est déjà en voie de guérison.

Schur se repose un peu
Innovation au Tour d'Allemagne de

l'Est: l'ex-champion du monde Gustav
Adolf Schur n'a pas gagné au cours de
la sixième journée, qui comportait pour-
tant deux demi-étapes. La première a
en effet été remportée par l'Allemand
de l'Est Wegmann (les 24 km en mon-
tagne en 35'35") et la seconde par un
autre Allemand de l'Est, Millier Ges
140 km en 3h34'46"). Schur reste ce-
pendant leader du classement général
devant ses compatriotes Ampler et Weg-
mann.

REUNION DE L' U.C.!
Le comité directeur de l'UCI s'est

réuni à Zurich sous la présidence de
M. A. Rodoni, président.

Plusieurs questions ont été examinées:
il a tout d'abord été rappelé la dé-
cision prisa d'augmenter d'un membre
le comité directeur. A une question,
il a été répondu que les championnats
du monde étaient indivisibles (l'Austra-
lie voulait organiser certaines disciplines
seulement). En revanche, latitude est
laissée de renoncer aux championnats
féminins car le programme sera désor-
mais plus chargé avec la poursuite par
équipes et d* 100 km. par équipes sur
route.

Le cyclisme professionnel a fait l'ob-
jet de nombreux échanges de vues. Il a
été rappelé q#une licence autre que
celle attribuée par une fédération affi-
liée ne peut être reconnue et que le
congrès du calendrier des professionnels
sera précédé d'une réunion prépara-
toire.

Pour terminer, rappel a été fait de
l'organisation des championnats du
monde de cycloball et de cyclisme ar-
tistique à Saint-Gall, les 9 et 10 sep-
tembre prochains.

Martigny- Natation — Nyon 5 - 6
CHAMPIONNAT de PREMIERE LIGUE

(2—1, 1—1, 1—1, 0—2)
Cette rencontre qui devait se dispu-

ter à Nyon, s'est jouée à Martigny en
raison de la température de l'eau, trop
froide d'après le règlement (16 degrés).

En guise d'introduction à ce compte-
rendu, disons que Martigny a manqué
le coche face à un adversaire, 2ème du
classement certes, mais pas imbattable.
Après avoir mené à la marque au 1er
quart, et fait jeu égal avec Nyon du-
rant les deux quarts suivants, l'équipe
octodurienne s'est soudain désorganisée.
Hélas, cette constatation fut courante
cette année où plusieurs matches furent
perdus, alors que les arrières, avides
de nous ne savons trop quelle gloire,
tentèrent à tout prix de marquer un but,
délaissant le jeu d'équipe et affaiblissant
la défense.

A part ces quelques critiques, il faut
relever les belles phases de jeu que

FETE CANTONALE DE LUTTE
A FULLY

Dimanche 27 août le Club des lut-i
teurs de Charrat-Fuliy organisera la fêts
cantonale de lutte libre.

Après le grand succès obtenu lors du"
championnat de lutte suisse voici quel-
ques mois, cette très active société n'ai
pas hésité à se remettre au travail pour;
assurer aux lutteurs «libres» une joun
née qui sera, on en est persuadé, à l'ima-
ge de la précédente. A ce jour, ce sont
près de 100 lutteurs qui ont fait parvev
nir leur (inscription .parmi lesquelles de
nombreux invités, dont le sélectionné
olympique Henri Mottier de La Chaux**
de-Fonds.

Bien que ce dernier parte comme fa**:
vori, il ne devra pas sous-estimer les
«cracks» valaisans qui ont pour noms
Etienne Martinetti, Albert Poïlinger, etc.:

Le programme de cette manifestation
est le suivant :

Dès 9 h., luttes ; 13 h. 30, cortège »
14 h., reprise des luttes i 17 h., finales j
17 h. 30, distribution des prix.

Dominique Furet.

A V I R O N
Les championnats d'Europe
Les 50èmes championnats d'Europe

ont débuté jeudi sur la Vltava, à Pra-
gue, par un temps nuageux et un vent
soufflant de façon irrégulière. La pre-
mière journée comprenait douze séries
éliminatoires, dont voici les résultats in-
téressant les Suisses :
QUATRE AVEC BARREUR

3ème série: 1. Italie 6'34"63; 2. Etats-
Unis 6'37"60; 3; Suisse 6'38"81; 4. Suède
6'45"39; 5. Roumanie 6'48"57. ,
DEUX SANS BARREUR

2ème série: 1. Allemagne 6'59"07; 2.
Suisse 7'02"86; 3. Italie 7'09"33; 4. Bel-
gique 7'26"35.
SKIFF

1ère manche: 1. Ivanov (URSS) T2T'
et 23; 2. CromweU (EU) 7'28"70; 3. Andrs
(Tch) 7'29"09; 4. Kottmann (S) 8'39"51.

Aucune des embarcations suisses en-<
gagées au cours de cette première jour- <
née n'a pu obtenir directement sa qua-
lification pour un finale et toutes trois
devront disputer les repêchages. Les
représentants helvétiques en deux sans
barreur et en quatre ont pourtant four-
ni une excellente course.

T E N N I S
CHAMPIONNAT SUISSE

Les quarts de finale du simple Mes-
sieurs ont été marqués par deux grosses
surprises. Tout d'abord l'élimination en
trois sets par le Genevois Bernard Du-
pont du Bâlois Heinz Grimm. Ensuite
la victoire du joueur de promotion Fran-
çois Studer qui avait déjà éliminé Paul
Blondel.

Chez les Dames, la Genevoise Alice
Wavre et la Bâloise Janine Bourgnon
se retrouveront en finale.

D'autre part en double Messieurs,
quarts de finale: A. Viscolo-P. Vachoux
battent P. BIondel-M. Froesch, par w.o.
(forfait de Martin Froesch).

WATER-POLO

nous ont offert Krieger et Hediger avec
l'appui du jeune et prometteur Mabil-
lard. Aux buts Bernard compensa par
de splendides arrêts deux goals facile-
ment arrêtables.

MARTIGNY: Bernard , Spahr, Favre,
Mabillard, Bachmann, Hediger et Krie-
ger.

Marqueurs : Hediger (4), Krieger (1).
Dominique FURET.

Plus de Romands en L.N. A
Pour le compte du championnat

suisse de Ligue nationale A, le S.K.
Bâle a battu le S.C. Zurich par 6—5.
A la suite de ce résultat, le Polo-
Club de Genève est relégué en Ligue
nationale B avec le Red Fish de
Neuchâtel.



. . .et voici
nos belles

OCCASIONS
Opel Olympia 1952

7,6 CV .limousine 4-5 pli
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV ,limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV. de 1953 à 1960

2,1 CV, plusieurs voitures à
choix, plusieurs fourgonnettes.

Citroën ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine 5 pL

Citroën DS-19, 1957
9,7 CV,,limousine

Ford Zéphlr, 1956, ÏÎ.5 CV, Hmcra-
sine 5 pi.

Simca Aronde, 1958, station-wa-
gon, 4-5 places ou 600 kg.

Tonfes ces voitures sont conirô-
. lées par nous, se trouvent en par-

fait état, et sont présentées à' l'ex-
pertise cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

Ta (027) 217 30

AGENCE CITROEN

P13T-ÏS
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Nouveau et savoureux!
L'étnî 3e 300 gr. permet de prépa-
rer J1/* kg. de « Bincher * et ne coû-
te que Er. 1.60.

Une joie pour petits
et grands !

y£ 4 points Silva
88F

A VENDRE
Mercedes eaSr. 190 SL, 1959/60, état de
neuf avec Hart-top.
VW Karmann Glia, i960, 10000 km.
VW Karmann Glia, 1956.
DKW Sport 1960, 10 000 km.
Sumbeam Alpin , 1960, 7000 km.
Renault Dauphine, 1959 et 1956, revisées
fcvee garantie.
Ford Falcon, 1960, neuve, noire, bas prix.
Peugeot familiale 8-9 places, 1958/59, 403.
Opel Capitaine, 1956/57/58.
jGarage Pellanda , agence Alfa Romeo, Sierre
K«l (0271 5 .1Z ZZ-

On cherche pour
Nous engagerions pour septembre et famille Angleterre -
octobre Valais

quelques ouvriers lifun? SÎK
j. cuire,, pour septem-pour travaux divers. L _ r r

Faire offre 4 Varone-Vins, Sion. J^t^^lcin avant 10 n. a
Cnans s/ Sierre, tél.

P 11829 S (027) 5 23 41.

> URGENT
y^V*A_ ^i.̂ .^. m W On cherche un bon

*^ *̂/ / chauffeur

TCr -̂ISiBf B9 V̂ fre p 117.75 s à Pu "

¦ff?**j3?* W«S*̂ H>'7^\V *"****  ̂S 
entrée immédiate ou

W&SÊtâÊ* Îj-k . ' chauffeur
Ŵ ŷ ™ ÈrL„_. -¥y ^^

mi)

^^*_ Ecrire sous chif-

\ /" / Chauffeur
C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  DE L A  est cherché pr poids
C R O I X - R O U G E  C O L L E C T E  1961 l°urd- Gros saiaire-

Ecrire sous chif-————————— fre P 11786 S 4

Monsieur et Madame puMicitM sion-
ERNEST FELLAY 0n demaiw*e

mlformenit Ha population de Martigny- ion ne fille
Bourg qu'ils ont repris le "

pouir fui septembre,
commerce d'épicerie début oct., comme

de Madame Vve Céline Felky, sis derrière SOMMELIERE ?

l'Hôtel des 3 Couronines, 4 Martiginy-Bourg. débutante acceptée.
, Congés : 1 jour par

Téléphone 6 00 69 - Service à domicile. semaine, un diman-
¦ ————— che par mois.

Commierpe die Sion charebe îeune homme . E°ri're sous -î*11'"
comme ' *«¦ P 11771 S à

Publicitas Sion.
GARÇON DE COURSES 

et petits loravaux <te bureau. Calé 4 Sion cher-

Eorire sous chiffre P 60025 S 4 Publicitas
sion. fuie de

ANDRE V0GEL EntréT d
" 

suite.
chiropraticien *?.'-ulr' Café Mes-

serh, A. Frossard -
SION Tél. (027) 2 12 48.

absent p 11584 s
jusqu'au 7 septembre Qa demande

P 11823 S sommelière
débutante accep-

On cherche tée. Vie de famille.
Congé régulier. Ré-

2 pâtissiers-confiseurs ç.!°n Raffineries du
Rhône.

1 boulanger TEL (025) 220 26.
2 vendeuses qualifiées 

, . Famille de 2 per-
Entrée de suite. sonnes avec un en-
Offres ï P. Gsponer, boulangerie-pâtisserie {.T- "̂V V'éj °\e'
La Matze, Sion, tél. 2 31 31. ^ f̂  \e 

h°vd du
lac, près de Lausan-

P 11856 S ne, cherche pour le

_^^^^^_^^^^^_^_^^^^^^^
__

^
_ 15 septembre

HOTEL - RESTAURANT - BAR pWSOIlIte

en bordure route à grand trafic centre sachant tenir le mé-
du Valais, demande ' n*S<- B°n salaire à

.... , ,, convenir.filles de salle Ecrire scms chif.
sommelières freL1 PA 41T104 L à

.... , , Publicitas Lausanne,
filles de cuisine ou téléphoner (021)

Ecrire sous chiffre P 11688 S à Publicitas 76 12 70-
Sion- i P 1603 L

V»*

Ménage de 2 pars
cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

S'adr. 4 E. Vocat
entrepreneur, Sier
re, tél. 5 11 87.

Eamille française
(Paris) cherche

jeune fille
pour deux enfants
et aide-anaison.
Voyage payé. Entrée
début octobre pour
quelques mois ou 1
année.

Ecrire sous chif-
fre P 11813 S 4
Publicitas Sion.

Nouvel établissie-
ment, 4 Martigny,
avec jeu de quilles
automatique, cher-
che

sommelière
Entrée de suite ou
date 4 convenir.

Tél. (026) 6 10 78.

On cherche

vendeuse ou
aide-

vendeuse
pour magasin d'ali-
mentation 4 Sion.
Entrée de suite ou
4 convenir.

Faire offres par
écrit avec préten-
tions et références
s. chiffra P 11695
5 à Publicitas Sion.

Serveuse
2 services - bons
gains ;. fille de cui-
sine, nourrie, logée.
Café-restaurant près
lac. De suite.

Tél. 022/52 1211.

On cherche

serveuse
dans bar-tea-room.
Entrée 4 convenir.

S'adr. au Bar Eve,
Vernayaz, tél. (026)
6 57 38 ou 6 59 54.

11854

On cherche

mécanicien
sur auto

capabl e pour toutes
voitures y compris
VW. Travail indé-
pendant. Entrée le
plus tôt possible.

Garage Argentine,
Ollon - Tél. (025)
3 33 13.

On cherche

chauffeur
de taxis

Travail toute l'an-
née, entrée immé-
diate.

S'adr. Marcel Lan-
themann , Sion, tél.
2 44 55.

jeune fille
débutante acceptée,
pour ie service du
café.

Tél. (027) 2 13 40.
P 21168 S

On cherche

fille ou
garçon
d'office

pour le 1er septem-
bre.

Café des Chemins
de Fer, P. Seiz, Sion
Tél. 216 17.

Dame ou
jeune fille

trouverait bonne
olace 4 l'Auberge
de la Comète, la
Forclaz s/ Aigle.
Travail agréable, in-
dépendant.

S'adr. Y. Fallert,
tel. (025) 6 31 29.

A vendre d'occasion

Machine
à laver

Hoovermatic
4 l'état de neuf.

A LA BONNE
MENAGERE

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts

Sion

A vendre d'occasion

FRIGO
4 2 portes, avec 1
congélateur, conte-
nance 200 L, con-
viendrait pour épi-
cerie ou restauirant.
Prix intéressant.

A LA BONNE
MENAGERE

Constantin Fils . S.A.
Rue des Remparts

Sion
P 69-47 S

Mures
fraîches

tessimoises, 5 kg. Fr
7.20 - 10 kg. Fr
14.— plus port.

Pedrioli G, Bel
[inzona.

TERRAIN
A vendre jolie par-
celle, à Ovronnaz,
bien située.

Faire offres écri-
tes 4 Publicitas Sion
sous chiffre P 11664

remorque Jeep
mod. armée, bascul.
et pont fixe , charge
1 m3, ainsi qu'une

camionnette
mod. Peugeot 203,
charge env. 800 k g.

S'adr. au tél. 026/
6 33 38, le soir,

Michel Closuit
spécialiste F.M.H.
médecine interne

Martigny

absent
jusqu 'au 11 sept,
(service militaire)

P 90721 S

On cherche 4 louer
4 Martigny, pour le
1er octobre ou 1er
novembre

appartement
2 1/2 pièces, tout
confort.

Ecrire sous chif-
fre P 90723 S à
Publicitas Siom. :

MAGASIN
de 16 m2, avec ar-
rière-magasin de 12
m2, et vitrine d'ex-
position de 3.4 mZ

S'adr. 4 l'Horlo-
gerie Imoberdorf.

chambre
indépendante

S'adresser à Mme
Denis Anna, Col-
longes, Valais.

A vendre, Charrat
Saxon,

3 propriétés
arborisees

bordure
route cantonale
Offres écrites 4

Publicitas Sion sous
chiffre P 11667 S.

DAUPHINE
4 vendre 4 l'état de
neuf, accessoires de
radio.

Tél. 2 17 12.

A vendre magmifi
que jeune

BOUC
« Gesnay », pour la
reproduction.

TéL (025) 4 12 58.

Dauphine
Gordini

mod. 1961.
Tél. (027) 4 21 61

Divans-lits
métalliques

90 x 190 ma, asvec
protège-matelas, ma-
telas 4 ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreil-
lers, duvets et cou-
verture de laine, 4
enlever k divan
complet, soit 6 piè-
ces, seulement

Fr. 198.—
port compris.

KURTH, 9, av.
de Marges, Lausan-
ne, tél. 021/24 66 66

PERDU
le 11 août entre
Gluringen et Marti-
gny un sac de plage
contenant effets per-
sonnels.

Jean Brumisholz,
La Côte-aux-Fées
(NE)

Je cherche 4 ache-
ter

chalet
simple, 3-4 pièces,
région Bas-Valais.

Ecrire sous chif-
fre PV 14556 L à
Publicitas Lausanne.

r N
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide.
Péris rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procridit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31

/

V«uWS 3S août 1>9I

Noue livrons directement de notre grand
ilQft, en gros et détail.

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse

de conception individuelle ainsi oitc meu-
bles rêhib'oûrrés et literies de Ire quali-
té, de nos propres ateliers , à des prix
étonnamment avantageux! Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont
nos clients.

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants , ayant prévu pour
leur ameublement un budget de Fr. 4000.—
à 5000.— sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour Fr. 2490.— déjà
un mobilier complet «3 pièces», prêt à
être habité, très élégant et judicieusement
composé. Toute comparaison le prouve:
HV* aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Possibilité d'échange avec d'autres mo-
dèles! Où que vous habitiez . Il vaut la
peine de visiter l'exposition Pfister la plus
proche , elle vous présente un choix incom-
parable et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces »
complet, offert en Suisse à un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits, modèle classique aux lignes élé-
gantes, armoire très spacieuse avec ra-
vissantes ferrures laiton, commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité «PEERLESS» ré-
glable, matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie) avec couche isolante, couvre-lits à
volants richement piqué , plafonnie r et 2
ravissantes lampes de chevet assorties,
élégant tour de lit 3 pièces, laine, tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces, recouvert d'un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit . sans supplément) guéri-
don original, élégant lampadaire à 3 bran-
ches y compris j olis réflecteurs mobiles ,
magnifique tapis de milieu tissé, env.
300x200 cm. qualité laine, dessins mo-
dernes.

Belle salle à manger
composée d'un vaisselier moderne, spa-
cieux , ébénisterie suisse, tiroir à couverts
garni, services argentés. 24 pièces, élé-
gante table à rallonges et 4 belles chaises
galbées confortables .
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité , 10 ans de
garantie. livré fran-
co domicile et en- 4& E tHiéHttièrement installé , "#i|IMItout compris M 419III —
co domicile et en- 4& j flAJffetièrement installé , mB M mJpBM
tout compris Z"ff^il-.~"

seulement Fr. ***¦ ¦ — —•
ou un modeste acompte et des mensuoll
tés de Fr. 70.— dès la livraison.

des centaines de francs!

En outre, vous pourrez réaliser une éco-
nomie pouvant s'élever jusqu 'à 10% au
moyen du «Plan d'achat Pfister» si appré-
cié.

Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d' achat.
Sur demande garde-meubles gratuit de
longue durée avec assurances. Rembourse-
ment du billet CFF ou plein d'essence gra-
tuit pour tout achat dès Fr. 500.—. Livrai-
son franco domicile avec camions mo-
dernes , directement de notre fabrique à
Suhr.

N O U V E A U !
Service-entretien gratuit

Nos clientes en sont enchantées!
Important: Vous bénéficiez de la qualité
appréciée depuis 80 ans. de la garantie
et du service exclusif du spécialiste de
confiance de notre pays. En outre Pfister-
Ameublements S.A. vous présente une
collection dix fols plus Importante que
partout ailleurs . Un avantage essentiel
dont vous profitez!

PFISTER-
AM EU ELEMENTS S.A.
LAUSANNE Montchoisi 5
Téléphone (021) 26 06 66
H 

Parc pour voitures gratuit et réservé
au Quai Jurigoz (derrière notre im-
meuble, où se trouve également une
entrée à l'exposition).

Ouverts tous les Jours sans Interruption
dès 8 à 18 h 30, samedi jusqu 'à 17 h . Sur
demande et sans engagement service-auto-
mobile gratuit depuis votre domicile .
Prix étonnamment avantageux grflee a
notre Important chiffre d'affaires. Livrai-
son directe de notre grand dépôt à re-
vendeurs, hôtels, pensions et privés. —
Profitez-en vous aussll__ 1¦¦¦ ¦ KM WH ¦¦ ! ¦¦ HB

A REMPLIR ET ENVOYER A
Pflster-Ameublements S.A.. Lausanne,
Montchoisi 5.
Envoyez-moi . gratuit ement et sans enga
gement votre nouveau cata logue en cou
leurs . 170 pages.

Nom:

Prénom: 

Rue/No: 

Domicile: 

Je m'intéresse particulièrement à



Dès aujourd'hui .- nos excellentes SAUCISSES AUX CHOUX . ». SAUCISSES AU FOIE
- , . , . . - -, et toujours nos savou-
a la mode vaudoise ef fumées de campagne reux saucissons vay-

Saucisses aux choux : Fr. 3.- la livre ; Saucisses au foie : Fr. 3.40 la livre dois pur porc à Fr. 4.25

: ;— ENVOI PARTOUT — —— —*

BOUCHERIE RUSCIO, MARTIGNY-BOURG, téléphone' (026) 612 78 OT. à notre succursale BOUCHERIE RUSCIO, rue du Rhône, SION, téléphone (027) 216 40

COUPE
COUPE

exp*"*»5

DAWA
J sachet (4 grandes portions) = 80 Cts

Toujours grand choix

PORCS - PORCELETS
VENTE - ACHAT - ECHANGE

Livraison à domicile sur commande.

A. Richard-Bérard, Ardon

Commerce de porcs, tél . 4 1-2 67

P 90724 S

âloï&k

___ . FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES ! CLAUSEN-MEUBLES

f

'  ̂ MET A VOTRE DISPOSITION :
SON CHOIX Dans nos vastes magasins , vous trouverez un choix im- •. l

mense de modèles élégants dans les bois les plus divers : j I Cest dans vo t re [nfêrêt de choi5ir  ̂mpuW „ CLAU.
chambres a coucher , salles a manger, studios. __. .

SEN i pensez-y I
SA QUALITE Notre garant ie  vous assure une fabrication irréprochable

de tous nos meubles : une présentation et un fini impec- Les meubles CLAUSEN rendent voire intérieur clair

SES PRIX Des prix strictement étudiés pour des meubles de qualité.
A chaque bourse son mobilier. Les meubles CLAUSEN enchantent leur propriétaire et

ET EN PLUS La livraison gratui te  dans toute la Suisse par camion. Le fonl l'admiration de ses amis !
remboursement de vos frais de voyage. Des facilités de

=T ¦¦- 
/ J  ̂

paiement sur demande. Les meubles CLAUSEN valent plus que leur prix 1
^ - 4 7 Pour l' aménagement  de votre home, demandez-nous une offre sans enga-
•= ^S  ̂ gement de votre part , nous vous enverrons volontiers un de nos ensem- DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE au moyen du BON

blier-décorateur qui saura vous conseiller au mieux. . .^ ci-dessous.

Wj- lli LMfc*g**BfflÉllB AV. R U C h 0 n r i 8 t  6, L A U S A N N E  j Veuillez me fa i re  pa r ven i r  votre ca ta logue  g ra tu i t .

COUPE
>{<pas de cuisson !
$Z fin-prêt en 5 minutes

La préparation est si sm

nuis .1 m
Des tirs à balles auront lieu comme il
suit :
28 - 30.8.61 Tirs d'artillerie dans k région
d-e Salquenen - Randogne - Forêt d* Fin-
ges - Mt BonvLn.
29/30.8.61 Tirs d'artillerie dans la rég ion de
Sion (Grand Champ Sec) - Prâbé - Pra
Roua.
27.8 - 9.9.61 Tirs avec armes d'infanterie
dans Ja région Les Haudères - AroJIa -
Glacier d'Artolk.

31.8. - 4.9.61 Tirs avec armes d'infanterie
dans la région de Chippis..

Pour de plus amples in formations, on est
prié de consulter le bulletin officiel du
canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes Intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.
P 701-58 S

MARTIN 
BnGNOUDL=ïï£f

VENTES

• ACHATS
ASSURANCES

eS DAWA
tetit avec ,

On demande à louer, à Sion m

! appartement j
™ 4 pièces. Entrée fin septembre, dé-

fi but octobre. I

Faire offres au « Nouvelliste du
3 Rhône », à Sion, sous chiffre L |

1386. _,L - - - ¦**. - J
VOYAGEUR

ayan t de l'expérience, dans la branche cher-
che représentation locale ou principale en
Valais.
Eorire sous chiffre P 75539 S à Publicitas
Sion. r S'

Jeudi 24 août à l'occasion de la
St-Barthàlémy, dès 15 heures

BAL CHAMPETRE
à la RASSE s/ Evionnaz

Samedi 26 août dès 20 heures
Dimanche 27 août dès 15 heures

Orchestre 3 musiciens
Buffet froid - Raclette

702-614

iZ'x-r*

iH

A vendre près du lac, entre Saint-
Gingolph et Bouveret

APPARTEMENTS NEUFS
habitable toute l'année, vue impre-
nable, tout confort, 2 chambres,
cuisin e, salle de bain , caves, buan-
derie, terrasses sur le lac, Fr. 45 000
à 60 000.—.

. Pour traiter i Me À. Chaperon, no-
' taire, St-Gingolph ; Martin Bagnoud,

agent d'affaires, Sierre:

SOMMELIERE-BARMAID
est demandée-de suite au, 9PORTING-BAR,

Hôtef dV
'k Gare à MORGES. Tel (021)

71 16 61.
' P 1604 t

Dans la région de Neuchâtel
On engagerait dans maison hospitalière

une aide-infirmière
ainsi qu 'une

aide de maison
Bons gages, congés réglementaires. Date
d'entrée à convenir.
Leçons de français gratuites par institutrice
dipl&mée, pour personnes désirant appren-
dre k langue. .
Eorire sous chiffre P 4991 N à Publicitas
Neuchâtel.

Garnir de fruits
ou de
crème fouettée

Entreprise de travaux publics die k
place de Sion cherche pour entrée
immédiate une

EMPLOYEE DE BUREAU

ayant 1 à 2 années de pratique dans
la branche.

Eorire sous chiffre P 11828 S à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
1. 1000 kg. de chiffons propres, laves, en

paquets de 2 kg., blancs et couieuirs.
2. Pompe à eau avec moteur électrique.
3. Petits chars à bras.
4. 50 mètres barrière de jardin.
5. 2 parois vitrées, métalliques

Ire 4,40 m. long., 2,60 m. l&rg.
2e 3,60 m, long., 1,80 m. krg.

6. Châssis de camion, pneus 750/20.
7. 1 balance de marché (15 kg.)
8. a) 200 pièces tuyaux

long. 3,70 m., diamètre 4 1/2 cm.
b) 200 pièces tuyaux

long. 2,20 m., diamètre 4 om.
c) 35 pièces tuyaux

long. 3,60 m., diamètre 13 cm.

S'adresser à Gottfried Bader, Romont, téL

(037) 5 23 85.



Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance , le Conseil

id'ëtat a pris les décisions suivantes :

S C O L A R I T E
De nombreuses communes viennent de

prolonger à leur tour la durée de la
scolarité. Ce sont :

Chamoson : de 7,5 à 8 mois pour tou-
tes les classes.

Burchen : de 6 à 7,5 pour les classes
primaires et d'école ménagère ;

Agarn : de 6 à 8 mois pour les classes
primaires, ménagères et enfantines ;

Rarogne : de 6 à 8 mois pour les clas-
ses ménagères ;

Saint-Nicolas : de 8 à 9 mois pour l'é-
cole secondaire ;

Unterems : de 6 à 8 mois pour les
classes primaires ;

Viège : de 9 à 10 mois pour l'école
secondaire de Viège.

D'autre part le ConseiM d'Etat a ap-
prouvé la création d'unie école secon-
daire pour jeunes filles à Viège, école
qui bénéficiera des subsides de l'Etat
prévus par la loi.

Brigue » La démission présentée par M.
l'abbé Ludwdg Werlen en qualité de
"recteur du collège de Brigue a été ac-
ceptée avec remerciements pour les ser-
vices rendus. M. le recteur Werlen, ori-
ginaire de Munster a exercé cette fonc-
tion durant près de seize ans. 11 a été
fait appel à M. Albert Oarlen, docteur
es lettres pour le remplacer.

— Le Département de l'instruction pu-
blique a été autorisé à ouvrir une deu-
xième classe de grammaire au Collège
de Brigue.

ADJUDICATIONS
ET SUBVENTIONS

Thyon : Le consortage de 1 alpage de
Thyon a été autorisé à adjuger les tra-
vaux d'amélioration de cet alpage.

Zeneggen : L'administration communale
de Zeneggen a été autorisée à adjuger
les travaux d' adduction d'eau potable. .

ii| MEMENTO
"̂̂̂ S I E R R E
Bourg, tél. 5 01 18 — «Pêcheur d'Islan-

de».
Casino, tél. 5 14 60 — «Volupté».
Locanda — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Ermitage — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures. >
Pharmacie de service — Pharmacie La-

thion, tél. 5 10 74.
Basket bail — Entraînement samedi à

14 heures.
Société de chant Edelweiss, Muraz —

Vendredi à 20 h., répétition . générale au
local.

CFSA — Assemblée vendredi à 20 h. 30,
Tea-Room Belle-Vue.

S I O N
Arlequin, tél. 2 32 42 — «Vacances ro-

maines».
Lux, tél. 2 15 45 — «Diable au soleil ».
Capitole, tél. 2 20 45 — «Larry agent

secret» .
Cinématze, tél. 2 25 78 — «Le château

hanté».
La Matze — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts — Exposition de

peintures contemporaines.
Son et Lumière — Tous les soirs jus-

qu'au 30 septembre, Sion à la lumière
de ses étoiles.

Médecins de service — Dr Dubas, tél.
2 26 24; Dr Amherdt, tél. 2 1260.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuiilloud, tél. 2 42 35.

FC Sion H — Vendredi , entraînement
des juniors.

CFSA — Samedi et dimanche, course
au Bresso. Inscriptions et renseignements
jusqu 'à vendredi midi au tél. 226 47 ou
2 16 01.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile : «La ruée vers l'Ouest» .
Cinéma Corso : « Le droit de naître ».
Petite Galerie : Exposition permanente

ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Closuit, ave-

nue de la Gare.

Nécro log ie
SAILLON : Vendredi 25 août , à 10 h.

30, ensevelissement de M. Alfred Roduit.

IC'

est à la manière de régler I
les sinistres que s'apprécie jgj<
la valeur d'une compagnie *̂p»
d'assurance. Au cours de ^gy
ses 85 années d'existence, ^Ui
la -Winterthur-Aceldents- $ |;
s'est acquis une solide W*i:|
réputation. Elle fait tout 

^
pour la conserver. Isa

Wmterth»t §
partout à votre service Ëw

Agence générale de Sierre: f v̂
René Bonvin ,Tél. 511 30 Hj i

Eisten : Une subvention cantonale a
été allouée en, faveur des installations
d'irrigation et de purinage de l'alpage
de Schwarzwald sur territoire de la com-
mune d'Eisten.

Vissoie : Les travaux de revêtement de
la route Vissoie-Saint-Luc ont été ad-
jugés.

Sion : Les travaux de revêtement ont
été adjugés pour la route cantonale sec-
teur Pont-de-la-Morge - entrée-ouest de
Sion, ainsi que pour la section Piscine
(La Blaneherie).

Vollèges : Le projet de reboisement des
carrières, présenté par la bourgeoisie
de Vollèges a été approuvé i il sera
subventionné par l'Etat.

Martigny : Ont été adjugés les travaux
de revêtement bitumineux :

1. Déviation Martigny-Boucg de la rou-
te alpestre du Grand-Sadin't-Bemard ;
2. Sortie-Est Martigny-Ville de la route
cantonale Saint-Maurice-Brique.

SIGNAUX DE CIRCULATION
Viège : La communs de Viège a été

autorisée à interdire le stationnement en-
tre le pont sur la Viège et le croisement
de la route cantonale avec l'avenue de
la Gare, côté sud de la chaussée.

Ayent : La commune d'Ayent a été au-
torisée à placer un signal stop au dé-
bouché de la route Saint-Romain-Saxon-
nie sur la route Sion-Ayent.

Vernayaz : Une interdiction de circu-
ler pour tout véhicule à moteur sera
placée sur la route du cimetière, à Ver-
nayaz.

La même commune est autorisée d'au-
tre part à réglementer île stationnement
à l'intérieur du village SUT le côté droit,
direction Martigny.

Grande-Dixence : La Grande-Dixence a
été autorisée à placer une interdiction
générale de circuler sur la route privée
qui conduit du hameau de Salvan au
fond du val de Ferpècle.

Remaniement parcellaire du coteau de Charrat
Il ne s'agit pas d'un serpent de mer

coutumier en période caniculaire, mais
d'un problème vital pour nos agricul-
teurs. L'oeuvre dont nous voulons trai-
ter l'essentiel aujourd'hui intéresse les
Charratains en premier lieu. Toutefois,
nous pensons que les paysans de notre
canton suivront passionnément l'expé-
rience que veulent tenter leurs collè-
gues de Charrat.
HISTORIQUE

On se souvient que le Conseil com-
munal avait déjà présenté un projet en
1954. Malheureusement, l'Assemblée
constitutive du 19 janvier 1956 avait re-
fusé. Nous sommes certains que cette
initiative aurait gagné à être mieux
connue et qu'une information plus com-
plète serait devenue l'élément principal
d'une acceptation massive. Bien que re-
fusé, ce projet continua, par la suite, à
faire l'objet de discussions, si bien qu'en
1959 l'Assemblée primaire annuelle de-
mandait, à l'unanimité, au Conseil com-
munal, de reprendre cette affaire en
mains. Une séance d'information eut lieu
le 28 avril dernier. Elle était présidée
par M. Marcien Cretton, qui présenta
l'auteur du projet , M. Gaillard , ainsi que
M. Besse, du Service des Améliorations
foncières.
PROBLEMES TECHNIQUES

Avant d'aborder la question technique
dont un excellent rapport de M. Gail-
lard donne un aperçu très vivant , rap-

Assemblées politiques

Bienvenue
A SAVIÈSE

Ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé , la Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale du Valais ro-
mand se réunira en Congrès an-
nuel à Savièse, le dimanche 27
lOÛt.

Voici le programme de cette ma-
nif estation :

12 h. 30 : Réception sur la place
ie la Maison communale.

13 h. 30:  Défilé.
14 h. 00 : Partie of f ic iel le , avec

exposés de Me Amédée Arlettaz,¦p résident des JCSS -, M.  Ernst von
Roten , conseiller d 'Etat ; Me Al-
f red  Vouilloz, président du p arti
CCS ; M.  Edou ard Roten, Sous-
°rétet du district de Sion.

La section des Jeunesses conser-
vatrices chrétiennes sociales de
Savièse qui a accepté avec en-
'housiasme d'organiser cette ma-
nif estation se réjouit de recevoir
,-es nombreux amis.

A dimanche donc !
Le Comité d'organisation.

A R D O N
Concert de la « Farandole n

et Congrès
Le corps de musique des Jeunes, * La

Farandole », informe la population d'Ardon

LA « CHOIX D'OR VALAtSANNf »
KEMCKCIE...

Aucune fête cantonale du mouvement
catholique abstinent vaSadsan n'a connu
autant de succès que celle de dimanche
dernier à Ayer, ce joli village du beau
val d'Amniviers, cher au cœur de cha-
cun de ses amis.

La parfaite réussite de cette manifes-
tation est due pour une très grande part
au temps radieux qui a régné, mais aus-
si à l'organisation impeccable de nos
amis d'Ayer et Vissoie. Une excellente
collabor ation a présidé au déroulement
de cette inoubliable journée placée sous
le signe de la sobriété et de l'abstinence.

Les responsables du Comité cantonal
se font un devoir de remercier très cha-
leureusement M. le Rd Curé d'Ayer , M.
le Président Rémy Theytaz, les membres
du Conseil communal, la Société de
chant et son directeur M. Denis Melly,
les fifres et tambours d'Ayer,. les anima-
teurs de la partie récréative : les dan-
seurs et danseuses d'Ayer, les jeunes
de Vissoie, l'équipe de Chalais-Réchy,
les jeunes acteurs d'Ayer, la vaillante
fanfare l'Echo des Alpes de Vissoie et
son dévoué directeur M. Amédée Cret-
taz, MM. R. Abbet et A. Crettaz pour
leurs chansons,, les amis Jean Vocat de
Niouc et Eugène Caloz de Muraz/Sierre.

Un merci non moins cordial s'adresse
à M. Roger Bonvin, conseiller national,
pour sa brillante conférence qui a fait
bien des heureux, à MM. Pierre Mabil-
lard, Louis Tonossi, John Perrin et Doc-
teur Odermatt, du SAS de Lausanne,
pour leurs témoignages de sympathie et
leurs messages d'encouragement. Une
pensée spéciale à l'égard de notre jeune
ami Léo pour son concert de guitare, de
même qu'à toutes les Autorités de la
région d'Anniviers qui nous ont honorés
de leur présence amicale, ainsi qu'à la
presse.

Au lendemain de cette belle fête, dont
le souvenir demeurera vivant bien long-
temps, la Croix d'Or valaisanne peut en-
visager l'avenir avec confiance,

port dans lequel nous avons abondam-
ment puisé, nous tenons à préciser que
l'intérêt de ce remaniement réside non
seulement dans l'œuvre en elle-même,
mais également dans le fait qu'elle per-
mettra une économie importante sur le
projet d'irrigation • et sur l'abornement.
En ce qui concerne l'irrigation, nous sa-
vons qu'un projet à réaliser au plus tôt
est devisé à Fr. 4DO 0OO.—. Or, si ce tra-
vail est exécuté dans le cadre du rema-
niement, il bénéficiera des mêmes subsi-
des. Quant à l'abornement, il va de soi
que le morcellement actuel entraînera
des frais considérables. Le remaniement
les réduira d'une manière plus sensible.

Bref, de quoi s'agit-il ? Tout simple-
ment d'atteindre les objectifs, principaux
de tous les remaniements, à savoir : ré-
duire les frais d'exploitation par un re-
groupement de parcelles et constituer
des dévestitures. Rappelons, en passant,
que le coteau de Charrat a une superfi-
cie totale de 100 ha, répartie en 2334
parcelles. Le nombre de propriétaires
étant de 403, la surface moyenne est donc
de 250 m2 par parcelle. Si l'on considère
que des parcelles atteignent une certai-
ne surface, on. peut s'imaginer les pro-
blèmes que pose l'exploitation rationnel-
le des « mouchoirs de poche » restants !
Ceci, particulièrement, en considération
du fait qu'aucun chemin digne de ce
nom ne dessert la zone à remanier. A ce
propos, disons tout de suite que le projet

et les estivants, — sans oublier ses fidèles
membres supporters — qu 'elle donnera son
concert d'été samedi prochain, 26 août,
dès 20 h. 30, au café-restaurant des Gorges
de la Lizenne. Dirigée par notre ami bien
connu Jean Kufinis, les Jeunes de la « Céci-
lia » vous invitent bien cordialement à
regagner les jardins de l'hôtel des Gorges
et vous .remercient d'avance de votre pré-
sence et de votre soutien.

En oe qui concerne le Congrès des Jeu-
nesses conservatrices-chrétiennes sociales du
¦lendemain , dimanche 27 août, à Savièse,
tous les membres sont convoqués à 12 h.
précises, devant le Café Central, lieu de
départ du cortège. Le Comité adresse un
pressant appel aux Jeunes pour ce dimanche
27 août et compte sut 1a présence d'un
effectif de valeur.

Les autorités du parti , ainsi que les con-
seillers communaux, sans oublier les auto-
rités judiciaires , sont gracieusement invitées
à participer au Congrès.

Le présent article fait office de convo-
cation. D'avance merci !

F U L L Y
Le Congrès

des Sociétés de Jeunesses
conservatrices-chrétiennes

sociales
Ce congrès est fixé au dimanche 27 août.

A cette occasion, la Sociét é de Jeunesse de
Fully organise sa sortie gril lade annuelle.

Les j aunes et les sympathisants qui dési-
rent participer à cette sortie son t priés de
s'inscrire auprès des membres du comité.

La messe sera dite à Fully, à 7 h. 30.
Rendez-vous pour le départ à 9 h. 30,

devant k café de l'Avenir.

339 ACCIDENTS
POUR LE MOIS OE JUILLET
La statistique des accidents de la circu-

lation routière survenus sur le territoire
de notre canton durant Je mois de juillet
révèle les chiffres suivants :

1. Accidents mortels
hommes i 3 — femmes t 2 — enfant ¦ 1

tonal i 6.

2. Accidents avec blessés
homi'mes: 71 — femmes: 32 — enfants: 11

total : 73

3. Accidents avec dégâts matériels
153

TOTAL GENERAL i 232
Les victimes de ces accidents mortels sont:

1 conducteur de camion ; 3 piétons; 1 cy-
cliste; 1 passagère d'auto.

Les causes des accidents mortels sont s
conducteur de caimion: vitesse; piétons:
inattention; cycliste: fausse manoeuvre ;
passagère d'auto: vitesse.

Au nombre de ces accidents il convient
d'ajouter 107 accidents mineurs pour les-
quels les dégâts n'atteignent pas 200,— fr.

PRIX DE NOS TOMATES
TOMATES I — PRIX NETS AU KILO

(Calibre 47,5 mm.)
Production j  0,47
Expédition 0,55
Gros i 0,60
Détail ï 0,85
valables des Je 23 août Inclus, Jusqu'à
nouvel avis et pour d'arrondissement fidu-
ciaire du Valais.

CARITAS VALAIS ROMAND
Le Foyer « Gantas » institue à Salvan

en faveur des personnes âgées ou fatiguées,
séria ouvert le 1er septembre prochain.

Quelques chambres sont encore libres.
Prière aux dames et damoiseHes que la

chose inroéresserait, de s'inscrire en deman-
dant tous renseignements au secrétariat de
l'œuvre, à Martigny. Le Comité

a l'étude prévoit un réseau de chemins
d'environ 10 km 500. Les deux voies
principales seront goudronnées. Afin d'é-
conomiser les cultures, le coteau étant
arborisé au maximum, les dévestitures
seront horizontales et la retenue de sur-
face prévue ne sera que du 6 %. La cons-
titution des nouvelles parcelles sera fai-
te dans le but de faciliter le travail aux
machines. Il est évident que tout sera
mis en œuvre afin que chacun puisse
faire entendre son avis lors de la répar-
tition des parcelles. Les cas particuliers
seront tranchés à l'amiable comme il se
doit. Notons que le rapport Gaillard trai-
te le cas des 55 propriétaires de Vollèges
qui possèdent 5 ha. Il est prévu que l'on
ne saurait les lotir qu'aux environs de
leurs mazots, ce qui est parfaitement lo-
gique.
PROBLEMES FINANCIERS

La question financière peut être résu-
mée arbitrairement par les points sui-
vants :

1) Diminution 3es frais d'exploitation
de l'ordre de 25 % (chiffre prouvé par
les résultats obtenus dans des cas simi-
laires) i

2) Plus-value notoire des parcelles re-
maniées de 50 à 100 % ;

3) Gain réalisé sur le projet d'irriga-
tion j

4) Gain sur l'abornement.
Ceci dit , voyons ce qu il en coûtera

aux propriétaires intéressés. L'ensemble
du projet est estimé à Fr. 800 000.—,
dont le quart seulement sera à la charge
des propriétaires, soit de 5 à 50 centimes
le m2, selon les avantages, ou une
moyenne de 2 cts. Lorsque l'on sait per-
tinemment que le terrain vaudra ensuite
un, deux ou même trois francs de plus
au m2, il est difficile de ne pas consen-
tir un sacrifice. Dans le raisonnement à
faire à ce sujet, il ne faut pas oublier
que les pouvoirs publics verseront un
montant trois fois supérieur à celui des
intéressés.

Cette constatation sera d'ailleurs no-
tre conclusion. Il est impossible que les
agriculteurs de Charrat refusent à nou-
veau ce projet capable de revaloriser
leur coteau et de permettre son exploi-
tation selon les conditions actuelles de
l'économie agricole. Si nous sommes bien
renseignés, les autorités communales
tenteront d'obtenir le maximum d'adhé-
sions avant l'assemblée constitutive pré-
vue pour l'acceptation du projet. Afin de
faciliter les choses, nous ne saurions
trop recommander à tous les agricul-
teurs de signer, dès que possible, la for-
mule par laquelle ils seron t les protago-
nistes d'une œuvre importante certes ,
mais aussi indispensable pour l'avenir de
leur communauté. Prt.

Jusqu'à dimanche 27 -16  ans révoir-n
(Dimanche, matinée à 14 h. 30)

Une épopée gigantesque 1

LA RUEE VERS L'OUEST
avec Glenn Ford et Maria Schell

Diman che à 17 h., lundi 28 et mardi J0!
Un passionnant film d'espionnage

CONTRE-ESPIONNAGE
A GIBRALTAR

avec John Miils - 16 ams révolu»

Jusqu 'à dimanche 27 - 16 ans révoluB
(Dimanche, matinée à 14 h. 30)

Ce drame vous captivera...

LE DROIT DE NAITRE
... et vous émouvra

Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans revota*
Reprise deux séances

LE JOURNAL D'ANNE FRANK
B *̂P*P^i***̂ Ĥ*»j9^l

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ains révolus
De l'aventure... et quelle aventura 1

LE CORSAIRE ROUGE
avec Burt Lancaster

Jusqu'à dimanche 27-16 ans revotes
Une oeuvre magistrale

LE JOURNAL D'ANNE FRANK
Le film qu'il faut avoir vu !

Dimanche à 14 h. 30, enfants dès 12 m
LE CORSAIRE ROUGE

J^22H2E2J2 B LfT
TEL. 2 25 78

Ce soir à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. et 20 h. 30
La plus passionnante énigme palicière.H

LE CHATEAU HANTE...
Du suspense Dès 16 ans révdkr»

Du jeudi 24 au mardi 29 août
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat. ù 15 K«

Le film merveilleux de William Wyler
avec Grégory Peck et Audrey Hepbum

VACANCES ROMAINES
C'est un enchantement

13 semaines de prolongation à Genève
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 23 au dimanche 27 août
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 K.

Frank Sinatra, Tony Curtis, Nathalie Wood
dans

DIABLE AU SOLEIL
d'après le roman de Joé David Browa

L'amour fou de deux hommes pour un*
femme déclanche le drame.-

Il Parlé français Dès 16 ans rév<

Du mercredi 23 au dimanche 27 août
Soirée à 20 h. 30 Dimanche mat. à 15 h*

Eddie Constantine et Dawn Addams
dans un suspense soutenu

LARRY AGENT SECRET
Un EDDIE étourdissant de verve et de

mouvement
Parlé français Dès 16 ans rév«

MOTO-CLUB VALAISAN
C o m m u n i q u e

Concerne :
Manifestation sportive motorisée orga-

nisée par le Ski-Club d'Ayent-Luc (Va-
lais), prévue pour dimanche 27 août.

Nous avisons tous nos membres, que
cette manifestation motorisée est mise à
l'interdit pour tous nos adhérents ; dé-
cision du CC de notre Fédération.

Nous invitons donc ces derniers de
s'abstenir de prendre part à la dite mani-
festation.

Les contrevenants connus seront sim-
plement et purement radiés de notre as-
sociation.

Membre du CD de la FMS. Le Prési-
dent central du MCV.

F. M.



Spectaculaire accident à Sierre
Un camion-remorque se couche sur le liane

Dans la matinée de jeudi un spectaculaire accident s'est produit sur la route
cantonale Sierre—Brigue à la sortie de la première localité, à deux pas de la
bifurcation pour Salquenen.

Un camion-remorque d'une maison bâlolse se rendait en Valais avec un lourd
chargement de matériel de chantier. Le camion quitta la chaussée pour aller se
renverser dans un pré. II se coucha littéralement sur le flanc. C'est une chance
que personne ne se trouvait à cet endroit. II n'était pas rare pourtant de voir des
enfants s'amusant dans la verdure qui borde la chaussée à cet endroit mais par
bonheur personne ne s'y trouvait hier. Le chauffeur sort également indemne de
sa triste aventure.

Les dégâts matériels sont Importants.
Peu après l'accident déjà une équipe de spécialistes remettaient le train-routier

sur ses roues devant de nombreux badauds.

A L'INSTITUT DE COMMERCE
1941 — 1961

La période de haute conjoncture que
traverse noire pays a , entre autres , pour
caractéristiques , une demande sans ces-
se accrue d' employés de bureau , dans
toutes les branches de l'économie. Tou-
tefois , pour être à même d'occuper un
posle intéressant et bien rétribué , il im-
porte que les candidats possèdent une
bonne formation professionnelle. C'est à
quoi vise l'enseignement de l'Institut de
Commerce.

Sa devise est : « Ensei gner avant tout
ce qui est ut i le  » . C'est pourquoi le nom-
bre cle branches est relativement res-
treint et tout le programme est orienté
vers une application pratique des con-
naissances acquises. Ce but est atteint
grâce à des méthodes actives. Les élè-
ves sont répartis en deux cours (débu-
tants et avancés) et groupés selon leur
force dans les différentes branches. Un
corps ensei gnant homogène , composé de
professeurs titulaires de grades univer-
sitaires , ayant un longue expérience de
ce genre d' enseignement , se donne pour
tâche de présenter les différentes disci-
pline ;-, de la manière la plus vivante et
la plus efficiente possible. Un contact
étroit est aussi établi avec les familles
des élèves , qui sont suivis chacun indi-
viduellement. Enfin , dans la mesure du
possible , l'école assure le placement des
élèves.

<. L 'Institut de Commerce entre cet au-
tomne dans sa 21e année d'existence. Il
fût Tonde 'à Martigny-Ville . ' en 1941 et
transféré en 1946 dans la capitale^ Son
plus beau titre de gloire est d' avoir ren-
du , et de rendre toujours , service à de
nombreux jeunes , qui ne peuvent consa-
crer de longues années à leurs études ,
en leur permettant d' acquérir les con-
naissances indispensables pour se créer
une situation , et devenir des éléments
actifs de l'économie du pays.

Les prochains cours de 6 et 9 mois
'débuteront vendredi 8 septembre à 9 h.
Pour tous renseignements , s'adresser à
la direction : Dr Alexandre Théier , 9, rue
Vieux Collège, SION. Tél. (027) 2 23 84.

On retrouve
le cadavre de M. Balme

Certains journaux ont parlé avec abondance de la disparition de M. Balme,
touriste en villégiature à St-Gingolph-France. D'aucuns ont été jusqu 'à parler
l'agression voire de fuite volontaire, faisant un rapprochement entre cette dis-
parition et celle de Mlle Rode à fin juillet dernier.

Quant à dire que la population de St-Gingolph est inquiète pour sa sécu-
rité hors des chemins battus, c'est tout de même exagérer.

Mercredi soir , le bruit courait à St-Gingolph que le corps de M. Balme
avait été retrouvé , mais nous ne pouvions obtenir confirmation du fait du côté
suisse.

FIN TRAGIQUE
d'un jeune homme

Hier dans la journée on a décou-
vert à proximité de la ligne du
Loetschbcrg dans le Haut-Valais le
corps affreusement mutilé d'un jeune
Valaisan.

On ne tarda pas à l'identifier. 'Il
s'agit de M. Joseph Pfammattçr, né
le 13 avril 1942, domicilié à Eischoll ,
célibataire.

Le drame s'est produit entre les
stations de Goppenstein et d'Hohtenn
dans des circonstances non encore
établies. On ne sait si le malheureux
s'est jeté par l'une des portières du
train en marche, s'il est tombé ou
s'il fut happé au passage par le
convoi. Il fut littéralement écrasé. Sa
mort fut instantanée.

Le jeune homme souffrait de dé-
pressions depuis quelque temps déjà.

Sur la route du Sanefscfi

Une jeep fait une chute de
50 m

Hier, un bien grave accident , endeui l lant  l'une des familles
savrésannes, s'est produit sur la route qui se trouve dans la région
des moyens dits « Sur-le-Scex ».

La jeep conduite par M. Martia l Perroud, 19 ans, fils de
Vincent, — domicilié à Granois-Savièse, — se dirigeait sur les
chantiers de l'entreprise de MM. René et Basile Héritier qui
achève la route du Sanetsch.

La machine avait à son bord, outre M. Perroud, un jeune
Italien, M. Giuseppe Milo, âgé de 19 ans également. Pour une
raison qu'on, arrive difficilement-à s'imaginer, car. la route à cet
endroit est rectiligne et aucune machine ne venait en sens inverse,
la jeep accrocha la banquette de la chaussée et bascula dans le vide,
faisant une chute de 150 mètres environ.

M. Perroud fut tué sur le coup, tandis que son compagnon
d'infortune était conduit dans un état grave à l'hôp ital de Sion.
On nous confirmait, dans la nuit, que M. Milo réussirait néanmoins
à s'en sortir...

L'accident s'est produit dans l'après-midi, entre 16 et 17 h.
Sitôt cette tragique nouvelle connue au village , M. le curé de
la paroisse se rendit immédiatement sur les lieux pour conférer
les derniers sacrements aux victimes. 3-'¦''¦ ¦'

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à la famille de M.
Perroud ses plus sincères condoléances,

HAUTE-NENDÀZ é(é surpris par un violent, orage, mais il

UN BEL EXPLOIT !
Le révérend Père Camille Oberson, de

Romont , missionnaire de Saint François,
de Sales , vient de réussir un bel exploit.
En ellet , étant dans sa 75me année, il a
lait , à partir de la cabane Rossier, l'as-
cension de la Dent Blanche (4.300 m.),
Notons que là-haut , le Père Oberson o

Sainf-Gingo/ph

C O L L O M B E Y
Une voiture portan t plaques fran çai -

ses, occupée par cinq personnes , se di-
rigeait de Collombey sur Muraz . Au vi-
rage de Barmaz , en face du terrain de
football , le conducteur , probablement à
la suite d'un excès de vitesse , sortit de
la route , fort heureusement sans que
personne ne soit blessé. Par contre , la
carrosserie a quelque peu souffert.

M O N T H E Y
' L.i rouleau compresseui

dans une vitrine
' Sur la route cantonale entre
h Monthey et Collombey, depuis

quelques jours une nouvelle sta-
• ¦ lion-service d'essence Raffina est

en activité., bien que tous les tra-
vaux d'aménagements ne soienl
pas terminés. Hier, une entreprise
était occupée à poser le tapis de
macadam lorsque le rouleau com-

> presseur , en manœuvrant , toucha
, une cale servant à tenir mi-ouver-

te la grande porte vitrée de la¦ salle de lavage-graissage. Ce fat-
, sant, la porte bascula et la vitre ,

dont le verre était épais de 6 mm
> vola en éclats. Par bonheur , deux
( ouvriers carreleurs occupés à la

pose à l'intérieur de la salle fu-
> rent environnés d'éclats de verre

sans être touchés.

G R O N E
Congrès cantonal de la FJCVR

Les adhérents et les sympathisants de k
Jeunesse canservatrice-chréitienne sociale de
Grône sont invités à participer au Congrès
cantonal 1961 qui a lieu à Savièse, le di-
manche 27 août. Le déplacement s'effec-
tuera en voitures.

Départ du café du Comimerce à 12 h. et
du calé Central à 12 h 10.

G R A N G E S
Le coup du peuplier

M. Rivera Mario , de Gènes, qui circulait
en voiture avec sa femme et son fils, est
entré dans un peup lier SUT la route de
Granges . Mme Rivera souffre d'un choc au
thorax; elle a été hospitalisée. Père et fils
s'en tirent avec quelques égratignures.

Un mort - Un grand blessé

s'est magnif iquemen t comporté.
Nous f élicitons ce vaillant septuagénai-

re pour sa ' très belle perf ormance, et
nous f ormulons nos meilleurs vœux à
l 'égard de ce Père, bien connu comme
spécialiste de notre f lore alpestre.

t
Madame Alphonse LIETTI-FRACHEBOUD, à Sion;

Madame et Monsieur Benoît ANTILLE-LIETTI et leurs enfants Alphonse,
François, Marc-André, Charles-Antoine et Gérard, à Bienne;

Madame et Monsieur Pierre FIÔRA-LIETTI et leurs enfants Pierre-Yves et
Béatrice, à Sion;

Monsieur et Madame Maurice FRACHEBOUD-AYMON et leurs enfants
Jean-Claude et Christiane, à Genève;

Madame Vve Jean-Pierre MICHELOUD-LIETTI et ses enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Ferdinand LIETTI-DELITROZ et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Joseph LIETTI-FRACHEBOUD et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Philippe LIETTI-KOLI et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur André METRAILLER-LIETTI et leurs enfants, à Sierre;
Madame Aline LIETTI et ses enfants, à Genève;
Madame Vve Louis MATHYS-FRACHEBOUD et ses enfants, à Sion et Ro-

mont;

Madame Vve Juliette RIESEN-FRACHEBOUD, à Bex;
Madame et Monsieur Charles RIESTER-FRACHEBOUD et leurs enfants, à

Bâle et Bienne;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur ALPHONSE LIETTI
Chef de la Voirie

leur très cher époux , papa , grand-papa chéri, frère, beau-frère, oncle et
parent , décédé subitement dans sa 63ème année après avoir reçu les Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 26 août 1961, à 11 heures, à la Cathédrale.

Départ du domicile mortuaire : Rue de Conthey, à 10 heures 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

\mmMÊ /j» f L ~ ~ J  ~ J.. <T„ *-„.,^

S A L V A N
Micrologie

Jeudi a été ensevelie Mlle Louise Rê-
vai, des Marécottes. La défunte étail
âgée de 80 ans.

D'autre part mercredi matin on a dé
couvert mort dans son appartement M
Edouard Isabel. Le défunt était âgé de
61 ans.

Nous présentons aux familles en deuil
nos sincères condoléances.

La famille de

Monsieur
Hermann SELLER
Docteur en droit

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'estime
reçus à 1 occasion de la maladie et de
la mort , de leur cher époux et père,
remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui, par leur présence aux ob-
sèques, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons à des œuvres de
bienfaisance, ont pris part à son grand
deuil.

Elle a été particulièrement sensible
à la présence de Son Excellence l'Evê-
que de Sion qui a donné l'absoute à la
dépouille mortelle, et à celle de nom-
breux membres du Clergé et des Con-
grégations religieuses, ainsi qu'à celle
d'une délégation officielle du Conseil
d'Etat Valaisan, des représentants des
Chambres Fédérales et des autorités
régionales et communales. Elle adresse
d'autre part ses remerciements sincères
au Corps de Gendarmerie cantonal, au
Chœur de l'Eglise de Glis, à la Fan-
fare « Saltina » de Brigue, ainsi qu'aux
représentants des sociétés locales, des
sociétés académiques et des conseils
d'administration auxquels le défunt
avait appartenu, pour le dernier hom-
mage qu'ils lui ont rendu, et elle prie
tout particulièrement les Révérendes
Sœurs de l'Hôpital régional de Brigue
ainsi que ses fidèles collaborateurs et
collaboratrices de Gletsch et de Zer-

•matt de trouver ici l'expression d'une
profonde et durable reconnaissance.

Brigue, le 23 août 1961.

Martine BLANCHET-BONVIN
et ses enfants, les familles parentes et
alliées remercient tous ceux qui ont pris
part à leur deuil, en particulier la « Sté-
phania », le Personnel du M.O. et la
Classe 1912.

Monsieur et Madame PERROUD-VIN-
CENT et leur fils Vital, à Granois/
Savièse;

Monsieur et Madame Roland PER-
ROUD-HERITIER, à Granois/Savièse;

Madame et Monsieur André REY-
NAUD-PERROUD et leurs enfants, à
Roumaz Savièse;

Monsieur et Madame Gilbert LUYET-
DUBUIS et leur fille, à St-Germain/
Savièse;

Madame et Monsieur Roger CLIVAZ-
LUYET et leurs enfants , à Cossonay;

Madame et Monsieur HERITIER Al-
bert et leurs enfants, à Granois/Sa-
vièse;

Madame Veuve Marie POTT et ses en-
fants, à Châteauneuf;

Madame et Monsieur Henri DUC-PER-
ROUD et leurs enfants, à Ormone/
Savièse;

Madame Simone PERROUD, à Lau-
sanne;

Monsieur Joseph DESSIMOZ, à Con-
they Place;

ainsi que les familles parentes et alliées
DUC, LUYET, TRIDONDANNE, DU-
BUIS, HERITIER , JOLLIEN, VARO-
NE, ROSSIER,

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Martial PERROUD
leur cher fils, frère, oncle, neveu et
cousin, accidentellement enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 19 ans le
24 août 1961.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
26 août 1961, à 10 heures, à Savièse.

Domicile mortuaire: Granois/Savièse,

Priez pour lui

Monsieur Charles VANNAY, à Vion-naz;
Madame et Monsieur Juste BRES-

SOUD-VANNAY et leurs enfants
Charly, Pierre et Raymond, à Vion-naz;

Madame et Monsieur Marcel COR-
NUT-VANNAY et leur fils Yvan, àVionnaz;

les familles GUERIN, à Vionnaz, Mon-
treux, Torgon, Renens, Vevey, Lau-sanne, Thonon et Muraz; VANNAY,LAUNAZ, MARIAUX, BRESSOUD,
CHERVAZ, BROUZE,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont" le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Charles VANNAY

.îée Marcelle GUERIN
leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman , sœur, belle-sœur,tante, grande-tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 24 août 1961,après une longue maladie, à l'âge de
67 ans, munie des Saints-Sacrements del'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz
le samedi 26 août à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Monsieur et Madame Marc LAMBIEL
et leurs enfants, à Saxon;

Madame et Monsieur Hermann HOS-
TETTELER , à Renens;

Madame et Monsieur Louis BLAN-
CHARD et leur fille, à Genève;

Monsieur et Madame Albert LAMBIEL
et leurs enfants, à Saxon;

Madame et Monsieur Freddy VOUIL-
LAMOZ et leurs enfants, à Saxon ;

les familles de feu Jules MARET, à
Saxon et Riddes;

Madame Vve Emile LAMBIEL et ses
enfants, à Saxon et Sion;

la famille Siméon PRODUIT, à Ley-
tron ;

Madame Vve Jules MONNET et famil-
le, à Chamoson;

les familles MAYENCOURT, à Saxon
et Chamoson ;

la famille Jules GAILLARD, à Cha-
moson; '

la famille de Vve Anne-Marie FORT,
à Isérables;

la famille Charles MARTIN , à Yverdon;
les familles MICHELLOD et PRODUIT,

à Leytron;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve

Joséphine LAMBIEL
née PRODUIT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, décédée à l'Hôpital
cantonal de Lausanne , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 71ème année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le samedi 26 août. Départ du Collège à
10 h 15.

Départ du domicile mortuaire, chez
Lambiel Marc, à 10 heures.

Dors en paix petite marna* chérie.
Tes souffrances sont fini es.



Les couloirs aériens de Berlin à nouveau en question

((Un acte cynique et irresponsable»
S

ELON une fort ancienne tactique, celui qui est a aussitôt souligne I extrême gravité des menaces
dans son tort a tout intérêt à contre-attaquer soviétiques.
— même mensongèrement — pour détourner Le gouvernement américain a pris énergiquement

l'attention. La Russie n'y a pas manqué qui, dans le position, avertissant l'U.R.S.S. que toute ingérence
cadre du conflit de Berlin, accuse les Occidentaux dans le trafic normal dans ces couloirs aurait les plus
d'utiliser le corridor aérien vers Berlin-Ouest pour graves conséquences, dont Moscou porterait l'entière
favoriser l'activité « revancharde » et de « sabotage » responsabilité. Le communiqué de la Maison Blanche
du militarisme ouest-allemand. Le Foreing Office déclare :

« La note soviétique du 23 aoul 1961
est clairement un pas de plus dans la
campagn e de mensonges et de tentati-
ves d'intimidation destinées à détourner
l'attention des échecs du gouvernement
soviétique el à accroître la tension dans
le monde. »

« Les accusations et allégations conte-
nues dans celte note en ce qui concerne
les Etats-Unis et leurs alliés sont f ausses
et le gouvernement soviétique le sait
bien. Le f a i t  que de telles déclarations
soient f ai tes  en ce qui concerne les ac-
tivités des libres secteurs occidentaux de
Berlin au momen t même où le gouver-
nement soviétique f erme lé secteur orien-
tal de la ville constitue un acte cynique
et irresponsable. Cet acte est également
de violation directe des engagements du
gouvernement soviétique pour « l'unité
économique et politique de l 'Allemagne »
et l'engagement du gouvernement sovié-

LE POLICIER CHOISIT LA LIBERTE...

Notre journal a relaté hier comment un policier de la R.D.A., mystifiant ses camarades,
s'était réfugié à Berlin-Ouest. © Nos photos montrent le passage de la barrière de ce

jeune homme et la fouille à laquelle il fut immédiatement soumit.

Gros voB (Se bijoux à Antilles
ANTIBES. — Un vol de bijoux commis j eudi, en début de soirée,

s'est déroulé avec une rapidité déconcertante. On en connaît maintenant
les circonstances de façon plus précise. La bijouterie Martin avait
installé, dans l'antichambre de l'hôtel « Eden Roc », au cap d'Antibes,
un magasin d'exposition. Chaque soir, après la fermeture de ce magasin,
Mlle Délia Maria, vendeuse, avait pour habitude d'enlever tous les bijoux
se trouvant à l'intérieur , de les enfermer dans une valise et de les
déposer dans un coffre de l'hôtel

Le pavillon « Eden Roc » se trouve à
quel que cent mètres du corps principal de
l'hôtel. Mlle Délia Maria effectuait tous les
soirs ce trajet à bord de sa voiture. Jeudi ,
arrivée à 50 mètres de l'hôtel , une puissante
« Jaguar » lui coupa La route. Un homme
coiffé d'un feutre large, tes yeux cachés
par d'épaisses lunettes noires, en descendit
et s'approcha à grandes enjambées de la
voiture de Mlle Dalla Maria. D'un geste
violent , il ouvrit la portière , s'empara de
la valise contenant îles bijoux , rejoi gnit en
courant un complice qui l'attendait et
démarra aussitôt à bord de la « Jaguar ».
Cette voiture a été retrouvée à 300 m.

Un journaliste anti-castriste
enlevé...

CARACAS. — Le journaliste cubain
Salvador Romani a été enlevé pendant
la nuit par trois hommes armés de mi-
traillettes, dans une rue de Caracas. Les
agresseurs le contraignirent à monter
dans une automobile, qui démarra aus-
sitôt vers une destination inconnue. Ro-
mani appartient à une organisation anti-
castriste. L'enlèvement s'est produit alors
qu 'il se rendait au cinéma en compagnie
de sa femme. Salvador Romani était le
secrétaire général du mouvement « Ac-
cion revolucionaria constitucional» . Il
avait reçu ce sderniers mois des lettres
de menaces et des appels téléphoniques
anonymes. On suppose que les partisans
de Castro le tiennent pour responsable
de la demande d'asile politique adressée
aux autorités vénézuéliennes par le con-
sul cubain yasquez Btanco.

tique de coopérer avec les gouverne-
ments alliés pour « amoindrir les ef f e t s
de la division administrative de l 'Alle-
magne et de Berlin en f acilitant les mou-
vements de personnes et de marchandi-
ses et l 'échange d 'inf ormations » dans
toute l'Allemagne y  compris Berlin ».

« Les remarques insultantes du gouver-
nement soviétique en ce qui concerne
les activités légitimes des hommes li-
bres à Berlin-Ouest laissent penser que
d'une manière ou d'une autre le gouver-
nement soviétique suppose que les Etats-
Unis partagent ses vues selon lesquelles
la soumission à la dictature est le mode
propre de vie en Allemagne. La vocation
paciiique à la liberté de la part du peu-
ple de Berlin-Ouest et le calme de ses
dirigeants malgré de graves provocations
n'ont jamais été plus nettement démon-
trés qu'au cours des derniers jours. De
plus, il est étrange que le gouvernement
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soviétique proteste contre les relations
entre l 'Allemagn e occidentale et Berlin-
Ouest au moment même où il insiste sur
l 'identité entre Berlin-Est et l'Allemagne
orientale ».

« Ces accusations et allégations ne peu-
vent donc pas être prises au sérieux. Ce
qui, cependant , doit être pris au sérieux
par le monde entier c'est la menace à
peine voilée d'agression contre les rou-
tes aériennes aliiées à destination ou
venant de Berlin-Ouest. Les Etats-Unis
avertissent solennellement l 'Union So-
viétique que toute ingérence par le gou-
vernement soviétique ou son régime est-
allemand dans les libres accès à Berlin-
Ouest constituerait un acte d'agression
dont le gouvernement soviétique porte-
rait la responsabilité totale quant aux
conséquences ».

de la majorité des observateurs, sans signification politique. Certes,
des remous ont été enregistrés au sein du M.R.P. (Mouvement républi-
cain populaire - démocrate chrétien). Le retrait de tous les ministres
appartenant à cette formation a été, un temps, envisagé. Mais il n'en a
rien été : MM. Robert Buron, paul Bacon et Joseph Fontanet restent
dans l'équipe ministérielle, auprès de M. Michel Debré.

Seul M. Robert Lecourt — qui était blique - gaulliste), M. Christian de la Ma-
responsable du Sahara — est démissionnaire: lène, qui entre — pour 1a première fois —
il avait depuis longtemps manifesté l'in- dans les Conseils du gouvernement,
tention de se retirer, ses attributions ayant M. Henri Rochereau, qui se sentait ti-
été réduites et des conceptions différentes raillé, depuis plusieurs semaines, entre ses
le séparant du premier ministre sur les devoirs ministériels et les nombreuses sym-
rapports entre le Parlement et le Couver- , 
nement.

Comme on le prévoyait, M. Ernard
Chenot passe de la Santé publique à la
Justice. Cédant son portefeuille à M. Joseph
Fontanet, qui était responsable du Com-
merce extérieur, il remplace, à la chan-
cellerie, M. Edmond Michelet, appelé à
d'autres fonctions, vra isemblablement au
Conseil constitutionnel.

M. Louis Terrenoire abandonne l'Infor-
mation pour devenir ministre-délégué au-
près du premier ministre.

L'Information échoit à un parlementaire
U.N.R, (Union pour la Nouvelle Répu-

du Cap.
de là. Elle avait été volée peu avant cette
scène, à un touriste anglais de Juan-les-
Pins. , _

D'autre part , selon M. Martin , proprié-
taire de la bijouterie , Je montant du butin
emporté par fa agresseurs ne s'élèverait
qu 'à 3 ou 400.000 NF, alors que la pre-
mière estimation était de 1 million.

Bizerte à l'ONU
New-York. — L'Assemblée générale extraordinaire sur Bizerte a

repris, hier soir, à 20 h. 30, les orateurs inscrits pour l'après-midi
étant la Biélorussie, le Yemen, la Nouvelle Zélande, la Pologne, le
Cambodge, Haïti et le Togo. Le président a annoncé que l'Assemblée
tiendra une séance de nuit, vendredi, pour clore la session.

Après le délégué de la Biélorussie , qui est
le premier des orateurs, depuis le début
des débats, à établir une corrélation entre
la présence française à Bizerte et la présence
française à Mers-el-K'ébir, et après une
intervention du délégué du Yémen , — qui
estime que la France n'a pas su apprendre
fa leçons qu 'imposent fa aspirations à la
liberté , — le représentant de la Nouvelle
Zélande, M. Foss Shanahan , déclare que Je
problème soumis à 'l'Assemblée ne relève
¦ni de la guerre fro ide, ni de la question
du colonialisme. M. Shanahan dép!-v-<?, à
cet égard , les polémi ques et fa effets de
propagande introduits dans le débat.

Il fait valoir ensuite que les antécédents
de la crise de Bizerte sont « compliqués »,

Remaniement ministériel à Paris

Les membres MRP restent au
LE 

remaniement ministériel, rendu public hier soir, s'il est (e plus
important qui soit intervenu deputs que M. Michel Debré est
premier ministre, — il porte sur 8 portefeuilles — est, de l'avis

DES PRETRES
CONDAMNES A CUBA

Le Tribunal révolutionnaire de
Santiago-de-Cuba a condamné à
vingt ans de prison M. Alberto
Muller Quintana (neveu de l'é-
vêque auxiliaire de La Havane
et administrateur apostolique du
diocèse de Matanzas), ainsi que
les prêtres catholiques José Rojo
Seijas et Reineiro Lebroc Marti-
nez, pour « délits contre les pou-
voirs de l'Etat ».

On fait remarquer que c'est la
première fois que des prêtres ca-
tholiques sont condamnés à des
peines de prison par les tribunaux
révolutionnaires cubains.

tant en ce qui concerne la violence de la
riposte française que pour ce qui est des
diverses initiatives de la Tunisi e avan t le
19 juillet.

Un bambin tué par le train
DELEMONT. — Le petit Walter Moser,

âgé de 2 ans et demi , dont les parents
exploitent la ferm e du Puylent , ayant
échappé à la surveillance des siens, était
engagé jeudi matin, aux environs de 9
heures, sur lo passage-à-niveau de La Bal-
lartère .entre Courrendlin et Delémont.
Il s'aventura alors sur la voie ferrée et
fut happé par l'express Bâle-Bienne. Pro-
jeté à une vingtaine de mètres, U a été
tué sur le COUD.

Faire le texte avec des gestes?
En dépit de Melun, d'Evian et de

Lugrin, malgré le brûlot de Bizerte et
l'exaspération nationaliste qui secoue
le Magreb, le gouvernement français
se force à l'espoir de rencontrer à
nouveau le FLN.

En attendant il prépare la création
d'un exécutif provisoire algérien qui
sera défait si le FLN admet un ac-
cord , maintenu s'il persévère dans la
guerre. Est-ce une tentative de faire
le reste sans le mouvement nationa-
liste, une sorte de chantage de la
dernière chance, le désir de donner
une apparence à une troisième force
un tantinet mythique ? Le FLN le pré-
tendra.

Personne ne croit, dans le contexte
actuel, aux chances d'une troisième
force. A supposer qu'elle soit assez
puissante pour recevoir une existen-
ce politique, comment Imposera-t-elle
sa loi, sous la protection des fusils
français et sous la menace du cou-
teau des terroristes ? De quel crédit
disposerait un exécutif imposé par
Paris en face d'un mouvement que 7
ans de guerre aux objectifs révolu-
tionnaires ont fait « rayonné » ? Deux
solutions : ou les nouveaux dirigeants
servent leurs protecteurs, ou ils pra-
tiquent la surenchère nationaliste et
font monter, en cours de route, les
membres du GPRA.t*murt-*> uu urn«. I».m,«« MCI I C

Toutes les hypothèses sont permi- Jacques HCLUC

Vol spatial simulé
SAN-ANTONIO. — Deux pilotes de l'aviation militaire américaine,

les lieutenants Joseph Slider et Bernard Appel, viennent de passer 17 jours
dans une cabine semblable à celle qui est utilisée pour les vols spatiaux
et qui mesure 3 mètres 65 sur 2 mètres 45.

Au cours de cette expérience dont la
durée équivaut à celle d'un vol autour
de la lune avec retour sur terre, les
deux pilotes ont respiré de l'air enrichi
à 90 pour cent d'oxygène, sous une
pression égale à celle qui règne à
10.000 mètres d'altitude. Tour à tour,
les deux lieutenants ont eu à manipu-
ler les manettes de contrôle d'un appa-
reil qui leur posait des problèmes des-

Sékou Touré menace
l'archevêque de Guinée

CONAKRY. — Dans un discours ra-
diodiffusé , le Président guinéen, M. Sé-
kou Touré, a exigé de l'archevêque ca-
tholique romain de Conakry, Mgr de Mil-
leville, qu'il rétracte certaines remarques
qu'il a faites récemment au sujet des
écoles, sinon le gouverneemnt guinéen
devrait lui interdire le droit de vivre
plus longtemps en Guinée.

Dimanche dernier, l'archevêque avait
exprimé, dans une lettre, dont lecture a
été donnée dans les églises, « sa profon-
de inquiétude » du fait qu'au cours du
congrès du parti démocratique au pou-
voir en Guinée, il a été exigé la fer-
meture des écoles de missions. En ou-
tre , l'archevêque avait déclaré : « Nous
l'avons toujours dit et le répétons , cela
constitue une injustice. Je vous donne
l' assurance que l'Eglise poursuivra son
œuvre quoi qu il arrive ». ' du ministre de l'Intérieur

Flambée d'attentats à Alger
ALGER. — La fête du « Mouloud », qui consacre la naissance du pro-

phète Mohamed, a été marquée en Algérie par une flambée d'attentats. En
14 heures, le bilan du terrorisme et du contre-terrorisme se solde par 19 morts
dont 18 Musulmans et 36 blessés, dont 29 Musulmans.

Dans le courant de l'après-midi, alors qu 'à 12 heures le bilan s'élevait
déjà à 17 morts et 31 blessés, les terroristes FLN perpétraient deux nou-
veaux attentats à Alger et trois à Oran , tuant ainsi un Musulman et un Euro-
péen, blessant deux Européens et trois Musulmans. De ce bilan global, il
convient de soustraire les victimes du contre-terrorisme : 4 morts Musul-
mans et 13 blessés, dont 12 Musulmans.

gouvernement

ses car jusqu 'ici on ignore comment
procédera cet exécutif. Partagera-t-on
l'Algérie sous son autorité, la parta-
gera-t-on avant ou après la consulta-
lion électorale ? Qui contrôlera le Sa-
hara ? (A ce propos, il ne faut pas
oublier la concession majeure de M.
Joxe : le problème de la souveraine-
lé n'est pas l'essentiel). Le gouverne-
ment français envisage-t-il vraiment
un partage, un regroupement ? Ne
s'est-il pas plutôt résigné à un exode
massif ?

Il n'a jamais été dans les intentions
avouées du général de remettre l'Al-
gérie au seul FLN. Au peuple de choi-
sir, aux tendances de collaborer. Cet-
te position idéale se défend malaisé-
ment car le FLN peut poser ces ques-
tions. Si nous ne représentons pas
l'Algérie pourquoi nous demander
d'engager son avenir.

Le projet correspond à ces « insti-
tutions provisoires, préfigurant la
construction d'une Algérie algérien-
ne, telles qu'elles ont été reconnues
par le référendum du 8 janvier. Une
Indication : Des fonctionnaires et des
techniciens composeront le probléma-
tique exécutif. Ces administrateurs
placés en première ligne pourraient
éventuellement négocier directement
avec le FLN.

pathies qu'il compte dans les milieux ru-
raux, quitte le ministère de l'Agriculture.
Il est remplacé par un de ses collègues du
Sénat , M. Edgard Pisani, radical. M. Pisani
est le premier parlementaire de cette for-
mation à faire partie du cabinet.

Un indépendant appartenant à la ten-
dance pro-gouvernementale, M. Jean de
Broglie, remplace M. Robert Lecourt au
Sahara. Mais ce département ministériel
devient un secrétariat d'Etat, rattaché au
ministère d'Etat de M. Jacquinot.

Enfin , deux autres parlementaires U.N.R.
sont chargés de responsabilités importantes:
M. François Missoffe est nommé secrétaire
d'Etat au Commerce intérieur et M. Robert
Boulin secrétaire d'Etat aux rapatriés.

tines a éprouver leurs capacités menta-
les. Ils étaient nourris d'aliments cuits
et déshydratés. L'eau était fournie en
partie par la vapeur de sudation et par
leurs excrétions organiques. Les deux
aviateurs ont déclaré à l'issue de cette
expérience qu'ils n'avaient éprouvé au-
cun trouble.

Cependant, le lieutenant Appel qui
est âgé de 28 ans a admis que l'acti-
vité routinière à bord dé la cabine l'ir-
ritait parfois tandis que son compagnon
qui est âgé de 27 ans a déclaré qu'il
avait éprouvé quelques difficultés à
dormir. Il consacrait ses rares moments
de loisir à la lecture.

Le Dr William Welch, du Départe-
ment de la médecine de l'espace du
Centre médical aérospatial de San An-
tonio a indiqué que les réactions des
deux hommes étaient normales et que
l'objectif principal de ce vol spatial si-
mulé était de fournir aux techniciens
des données qui seront comparée à cel-
les obtenues au cours de précédentes
expériences.

« El Campesino »
assigné à résidence

PARIS. — L'ex-général républicain es-
pagnol « El Campesino », a été assigné à
résidence dans les côtes du nord.

Cette décision a été prise par arrêté




